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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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

vrage. Elle suffit toutefois pour en faire apprécier la méthode et le style,
et donner une idée de la critique philologique au plus bel 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 Satumales. Le Traité des différences et des associations
des mon 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 Salamales. 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 [in 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.

(t) Le traité de Varron de [le rustica 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 daus un style expressif et éclatant. .
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.

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

Traité de Varron, et celui de Pomponius Méla.
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NOTICE son MACROBE’. ’

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

savants du moyen age, dont un grand nombre a su
bien apprécier les trésors d’érudition que ses ou-
gruges renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa
vie ni de celle de ses écrits l’objet d’un travail spé-

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

l. Macaoulus, Ambrosîus, Aurelius, Theodo-
sius : tels sont les noms que porta notre auteur, et
qu’on lui donne en tête de ses œuvres. De ce que ,
dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose
est quelquefois placé le dernier, P. Colonnes con-
clut I que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrohe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
comment Colomiès établit et développe cette opinion :
a Quel est, dit-il, ce Théodose auquel Aviénus dé-
c die ses fables ? Si nous en croyons Géraldi , c’est
L l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se trompe
a certainement, et ce T hécdose n’est autre que ce-
: lui que nous appelons ordinairement Macrobe,
a mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

a dose. On en trouve la preuve dans l’appendice
- ajouté par Jean, ou par Eugène, ou quelque autre,
v au traité De dilflrentiis et sovietulibus græci
a lah’nique verbi 3. A l’appui de notre opinion,
n nous citerons un passage d’un ancien interprète de
a l’lbis d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Tyo
n rannus est des deux genres, selon la règle posée par
a le grammairien Théodose. a La même opinion a été
émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-
vant P. Pithou ; mais le P. Sirmon, avec non moins
d’assurance que Coiomiès, affirme que Théodose, au-
quel Aviénus dédie ses fables, et dont parle Boèce ,
n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des ma-
nuscrits d’lsaac Vossius, rédigé parCoIomiès, et sous
le n° 294 , ou trouve l’indication suivante : Tlieoo
dosîi (imo Avieni) ad Macrohium Theodosiumfa-
billât. Saxius6 et Henri Canegietieo5 sont tacite-

l Cette notice a été publiée. pour la première fols, sous
le titre de Dissertation, dans les Annales Ertryrlnpédiques
de feu u. Milllu (Ian, l. v, p. 21-70). Elle a été reproduite,
avec des additions ct des correctlons. dans le Classical Jaur-
Ml(annces I819 et une) publiée Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fois, avec des additions et
des corrections nouvelles.

’ P. Calamesii opera, édita a J. Alb. Fabrieio; Humburg.,
1700; un”. [graina [tamarin (c. 38, p. 3m.

3 Dans ce traite, outre que le nom de Théodore se trouve
place le dernier. après les autres noms de l’auteur des Sa-
turnalcs. il y est de plus appelé. tantôt Macrobe, tantôt sim-
plement Théodore.

A Onomastieon lifta-ariane Chrùkzphon’ Sun; Traject.
Il Minium, DIS-lm. 7 vol. lit-8°, I. l, p. 478.

à Disserlalio de claie et stylo Avieni.
IÀCBODS.

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

Osarthl dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobii, Ambrosii, ()riniocen-
sis in somnium Scipionis commentarium incipit,-
et il pense que ce nouveau nom (Oriniocenais) aura
été donné à Macrobe, ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion a son commentaire sur le
songe de Scipion : connue qui dirait (Miracrillqiæ,
mot qui serait formé de d’un; (songe), et de xpîuw
Linger). c’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

liaste d’un manuscrit qui fut possédé par Ponta-
nus, l’un des conunentateurs qui ont travaillé sur
Macrobe. Seulement il y est appelé, tantôt Ornicen-
sis , et tantôt Urnicsis.

Le jésuite Alex. Wilthem rapporte î qu’un ma-
nuscrit du monastère de Saint-Maximiu portait le ti-
tre suivant: AVR. usant. svmmcn. vs. v.c. mina-
BABAM. vu. DIV. MEVM. nuasse. cura. MA-
cnouio. norme. annone. Le manuscrit de
Saint-Maxima portait encore un autre titre , trans-
crit par Wilthem de la manière suivante : amenas".
AMBROSII. SlCETlNl. un. somma. etc. Avant de.
terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, con-
sensée par Jurieu : n Un écolier, dit-il, fut saisi
a par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-
a thèque, on trouva un Maorobius. L’inquisiteur
a jugea que cet effroyable nom , Macrobii .s’alurna-
a lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-
« mand hérétique’. u

Il. Le troisième mot de ce titre, SICETINI, est
évidemment le nom de la patrie de l’auteur. Serait-ce
Sic-ca, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les
habitants SÎCCPIISCSÏ Ptolémée et Procope appellent

cette ville Sire-a l”eneria, et Soliu, simplement Ve-
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 OI-Inoé, et les mythographes ra-
content que Thoas , roi de Lemnos , ayant été jeté
dans cette ile par une tempête, il y eut de la nym-
phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien
faudrait-il entendre, par Sicetini, que Macrobe se-
rait natif de cette île de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Slcenus, Ptolémée
Sicinus, Pomponius Mela Slogans, et Pline Syd-
nui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

l Gasp. Barlhii, adveraaria et commentai-t’a; ancofurt.,
lots, in-fol. l. xxxtx. c. la.

3 Diplycon Lendicnse, et in film! commentai-hlm a Ru).
P. "inhume, Soc. les, Lcodii, I856; lit-fol. Appareil: ,
p. o.

l "islam du Calvinismc et celle du Papisme mis en pa-
rallèle; Rotterdam. tous, ln-t’, t. I, p. (i7.

i De hello Jugurlhiuo.



                                                                     

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

manuscrit, assigner une patrie à Macrobe. L’asser-
tion , toutefois , serait moins gratuite que celle qui
lui donne la ville de Parme pour patrie; assertion
reproduite dans la plupart des dictionnaires, et qui
vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une
tradition vague : car, malgré tous les etïorts que
j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien
auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio

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

mémc: a Nos sub allo orlos cœlo, latinæ lingam
n venu non adjuvat.... petitum, impetratumque
a commas , æqul bonique consumai, si in nostro
a sermone nation romani cris elegantia desidera-
u fur (Satarna1.) 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 1 prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient
au nombre des écrivains auxquels leur ville avait
donné le jour. Cette opinion n’a point trouvé de par-

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

de Macrobe; mais nous savons positivement, d’a-
près lcs lois du code Théodosien qui lui sont adres-
sées, ou dans lesquelles il est question de lui , aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans
ses Satumales, comme étant ses contemporains,
tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu
sous les règnes d’Honorius et de Théodose, c’est-
à-dire entre l’an 395, époque de l’avènement
d’lionorius 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. Ricaioli ,
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-
mageste’, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet,
qui l’avaient placé au deuxième siècle de Père chré-

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

Saxius (loco ou.) place Mâcrobe vers l’an 410.
M. Schœll, dans la Table synoptique des écrivains
romains, entête 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 Collant": cialpinorum Antiquitalc et Disciplina,
a Gaudentia Menu; Lugd Seb. Griphim, "’38, in-8° (l.

"écima-t’ont: antique (l. xtv, c. à).
’ Rlœioli Almagestuln novum; Psononlæ, mal, lnvfol., avol.
t Histoire de la lillëraturr lutine, par M. F. 8011m;

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

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

na es.
La loi 13, liv. xvt, tit. 10, de paganis (coll.

Justinian.), est adressée par Honorius à Macrobe ,
vice-préfet (pro-præfecto) des Espagnes.

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

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

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

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que
ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes hon-
neurs et prérogatives que ces magistrats. Les em-
pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considé-
ration des mérites de Macrobe, qu’ils qualifient de
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’Oœident. Celui qui en était
revêtu était de la troisième classe des illustres,
dans laquelle il occupait le premier rang. Il avait
au-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre
autres le primicerius sacri cubiculi, qui avait le
titre de speclabilis, et les chartularii sacri cubi-
culz’, au nombre de trente 3. Les manuscrits don-
nent aussi à Macrobe le titre de air consularis et
illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des
provinces 4; et Ernesti , dans l’Indea: dignilatum
de son édition d’Ammienflllarcellin 5, fait voir
qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cœlé-Syrie.
Quant à la qualification d’illustrer, plusieurs auteurs
cités par Gessner 6 prouvent qu’on la donnait, à
cette époque , aux sénateurs de la première classe.
Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants
ont révoqué en doute que le Macrobe dont il est
question dans le rescrit à Florent fût le même

7 Leg- î’, lib. 1x , lit. Io, De mandoline servorum.
1 Liv. V1, lit. a. de Præpasitis sacra". cubiculi.
3 Guid. PANClnoLLus, Natiliæ dignitatum "Masque im-

per-ü,- Genevæ, H323. ln-(ol. ( Para secundo. p. s7.)
4 Observal. Eccles., c. 2l.

l Lipsiæ, I773, ln-8°. .t Norma lingue et éruditionü romanœ Tlcesaurns, lo-
cupletatur et mandatas «Je. Moult. (Imam; Jim,
1749 , 4 vol. ln-iol.

Lhriijhrîlu’

En.



                                                                     

NOTICE SUR MACBOBE. 3
que l’auteur des Saturnales; et leur doute est fondé
surce 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-
lhati fili, luce mihi dilection... l’ilæ milu’ parl-
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

aussi marquant que le massacre des enfants de
Bethléem et des environs, depuis l’aie de deux
ans et au-dessous, rapporté par saint Matthieu I,
eût été passé sous silence par tous les écrivains
païens , au nombre desquels il ne veut pas compter
Macrobe , qui en a parlé I , et qu’il considère comme
chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de
Grotius 3 et celle de Barth l. Ce dernier, tout
en disant qu’on trouve dans les écrits de Macrobe
quelques légers indices qu’il professait la religion
des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre
des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-
pondre à Collins, et le fit dans une. lettre écrite en
anglais, adressée a Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 5. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-
mitation de Celse, de Porphyre , de Julien, il s’ef-
force de laver le polythéisme du reproche d’absur-
dité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
c’est dans ce dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à n’être plus que des emblèmes, des at-
tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson ,
dont j’analyse les raisonnements , il ne parle jamais
de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer
qu’il leur rendait aussi les mêmes honneurs. a Dans
a nos sainles cérémonies, dit-il, nous prions Ja-
c nus nous adorons Apollon, etc. n Ces au
pressions, et plusieurs autres semblables, se ren-
contrent fréquemment daus les Satumales ; et
certainement, s’il eût été chrétien, Macrobc se
serait abstenu de les employer à une époque où la
lutte entre les deux principales religions qui se par-
tageaient la croyance du monde existait encore dans

I c. a, t. le.
l Satin-ML, I. Il, c. A.
3 Open: TMologim a. Gram; Landau, 1679, 4 vol. ln-

lol. (Commentaire sur les Evangiles, l. n , vol. 9, p. la.)
4 Adrets. et commut., l. un", c. 8, colonn. 2258.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : beur omnium fabricalor(Saturnal., L vu, c. a).
Deux opifex orants sensu; in capilc lacavil. (ibid. l. lit, c.
14.) Néanmoins sa expressions seraient encore naturelles
sans la plume d’un néoplatonicien de la lin du 4E siècle.

5 A vindication cf (ne défense cf clnrisliunily, front thé
pophelùu 1-] "le old Terhmwnl; Landau, I728, ln-8° On
trouve aussi une analyse assez étendue de cette lettre dans
le t. lm, p. m. (le la Bibliothèque raisonnée des ouvra-
ges dumvanhde I’Europt; Amsterdam , I734. ln- l2.

7 Satuml.(l. I, c. il).

toute sa vigueur, et même était la pensée domi-
nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ail-
leurs que les premiers chrétiens poussaient si loin
le scrupule en cette matière, qu’ils s’abstenaient
de manger des viandes qui avaient été offertes aux
idoles , et que plusieurs d’entre eux furent mis à
mort pour avoir refusé de participer, sous les em-
pereurs païens, au service militaire , qui les eût
contraints de rendre aux fausses divinités des hon»
neurs qu’ils regardaient comme coupables. -- Tous
les interlocuteurs que Macrobe introduit dans les
Saturnales , et qu’il donne pour ses amis et ses plus
intimes confidents. manifestent le plus parfait as-
sentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus : a Quand il élit
n cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés

sur lui, témoignaient leur admiration par leur
silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa

n mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,
a assurant qu’il était le seul qui connût bien le se-
n cret de la nature des dieux; que lui seul drivait
a l’intelligence pour comprendre les choses divi-
a nes et le génie pour en parler I. » 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.

V1. Maintenant que tous les documents sur la
personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses
ouvrages. Il nous en est parvenu trois : IlI le Com-
mentaire sur le Songe de Scipion; 2° les Salama-
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 choisi
par Macrobe pour exposer, dans un commentaire
divisé en deux livres , les sentiments des anciens
concernant le système du monde. Astronomie , as-
trologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-
sique, telles sont les sections des connaissances hu-
maines sur lesquelles roulent ses dissertations; cu-
vrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression fidèle des opi-
nions des savants de son temps sur ces diverses
matières. Brucker reconnaît dans les idées de notre

I Salin-ML, l. 1, c. I7.
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auteur un adepte de la secte platonicienne régéné-
rée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de
Platon l, soit lorsqu’il professe la doctrine de
l’indestructibilité de la matière, et soutient qu’elle

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

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

Barth pense 5 que le Commenlaire sur le Songe
de Scipion faisait partie des Satumales, et il se
fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage
qui avait pourtitre z Macrobii Th. V. C. et inl. Com-
mentariorum terme diei Saturnaliorum , liber
primas incipit. n 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-
a 5ième aurait été remplie par le Commentaire,
« dans lequel, en effet, il explique le sens caché
a de Cicéron; de même que , dans les Satuinales,
n il explique le sens caché de Virgile. Il ne serait
a pas impossible que quelques paroles qui auraient
- lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per-
. dues; ce qu’on sera plus disposé a croire alors
a qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé à la fin

a du deuxième livre des Saturnales que le lende-
- main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
n néamnoins la discussion qui commence immé-
- diatement le troisième livre a lieu chez Prætex-
a talus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
a 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. n Je ferai observer encore, à l’appui de
l’opinion de Barth, qu’en tête des deux ouvrages
Macrobe adresse également la parole à son fils
Eustathe; mais il faut remarquer ausi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Somma-
les , il est fait mention fréquemment des interlocu-
teurs , il n’est jamais question d’eux dans les deux
livres fort étendus qui composent le Commentaire
sur le Songe de Scipion.

Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec,
comme on lecroit communément, le SongedeScipion
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

l Saturnal., l. t, c. t7.
I Ibid., l. Il, c. I2.
5 lbid., l. 11L, c. A. Historia crilim philosophiæ a Joe.

samarium; Lipeiie, I766-7, a vol. in»4°. t. u , p. 350.
l C’est le et chap. de la (P section du liv. txe (t. n, p.

282 et suiv.)
5 Claudiam’ opens, a: editione et eum commenlario

Gap. 3mm"; ancofurl., I630, in-I° ( p. 701).

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

témoignage de Montfaucon v, il a existé un ma-
nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-
nude (laquelle, au reste, n’a jamais été publiée)
dam 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-
crus a.

c’est ici le plus important et le plus cité des ou-
vrages de Macrobe. Il n’est pas nécessaire de décrire
ici les fêtes dont le nom est le titre de l’ouvrage , il
suffit de renvoyer aux 1’ et 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
en 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 Demis 3 les discussions qui ont
eu lieu chez Prælextalus 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 premierjour;
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-
naIes ne sont qu’au nombre de douze , savoir , ou-
tre Eusèbe, Prætezùztus, Flavion, Symmaque,
Cœcina, Decius Albinos , Furius Albinus, Eus-
tache, Nicomaqiæ Joienus’, Enangelus, Disoire
Haras, et Servius. Il est à remarquer que Macrobe
ne parle jamais de luicméme 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.

on Je vais exposer, dit-il , le plan que j’ai donné a
a cet ouvrage. Pendantles saturnales , les plus dis-
n tingnés d’entre les nobles de Rome se réunissaient
n chez Prætextatus, etc. n Après avoir comparé ses
banquets à ceux de Platon , et le langage de ses in-
terlocuteurs à celui que le philosophe grec prête à
Socrate , Macrobe continue ainsi : n Or , si les
a Cotta, les Lélius, les Scipion,ont pu disserter,dans
a les ouvrages des anciens, sur les sujets les plus
a importants de la littérature romaine, ne sera-t-il
a pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux
a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
. leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me

l Bibliolheca Coisliana, in-foi.. p. 520.
1 Dans le tome contenant les manuscrits grecs. les ut"

ces, 1000, 1803. 1772, I868 (ce n° renferme deux manus-
crits (le la traduction de Planude), 2070. Ces manuscrits
sont des [4°, [5° et let siècles; le n° [000 marient de la
bihliollieque de Colbert.

3 D’après un passage du 2’ chapitre du F’ livre, Il
paraltrait que ce Décius est le fils d’Alblnus Cœclna , l’un des

interlocuteurs des sautantes. Pontanus en fait la remar-
que.
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
. de mes personnages est postérieure au siecle de
c Prætextatus , caries 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
u a réunies n’a été compté pour rien , etc. ’. n il est

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

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

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

chement qu’il professait pour le paganisme, il di-
sait, s’il faut en croire saint JérômeI : a Qu’on
a me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ je
a me fais chrétien. v 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 Marcellin5 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 a, qui,
au reste , ne lui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-

mienMarcellin. 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 x° livre il nous apprend que , lorsque la mort
surprit ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. C’est ce que confirme aussi une
inscription rapportée par Gruter , et que je vais trans-
crire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à
Rome,dans lesjardins de la villa Mattei 1°. Cette

l Summum. l. t, c. l.
’ Ibid. ibid:

l Epist. ml Pammach., et.
’ Codes: Theodosiauus , l. il . ut digmtai. ont. Servetur.
l Code: Theodosianua,. cum tmmenlurù; perpetuo

tu. Colbofredi, «tu. J. Baratin-11m0; Lipsiæ, une, un
vol. lit-fol. (sur la loi a, de mod. malt.)

t L. nm, auna ses.
’ L un.
’l L. tv.

’ L. l, epist. 44-56, et l. x, episl. 30-33.
l. Veltio. Agorio. Prætezlclo. v. c. Pontiflri. I’eslæ. Pon-

Iifici. Sali. Aviodecemviro. Augun’o. Taurobotialo. (Yu-
nah’. Navarre. Mimflmte. l’au-i. &iemrum. (ineslori.
Candidate. Frelon". Urbaine. Comctori. Tuerie. Et. Urn-

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

plus distinguées de Rome , a donné à cette ville plu-
sieurs personnages illustres, dont on peut voir la
notice dans la Rama subærranea d’Aringhi. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom a
l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui con-
sacra le 16’ chapitre de son lll’ livre, sous le titre
de Cœmazterium Præteztati 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 Maio, 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-
méme il remplit, du temps de cet empereur, la
charge de correcteur de la Lucanie et du pays des
Brutiens, en 365 ou 368 3. ilfut proconsul d’Afri-
que en 370 ou 373 l. c’est lui-même qui nous
l’apprend 5. il paraît , d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

servait pour elle le plus tendre attachement. il fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384, Richomer et Cléarque étant consuls 6.
Enfin, il fut consul avec Tatien en 891 7. Son
fils, qui fut proconsul d’Afrique sous Honorius, lui
consacra une inscription trouvée à Rome sur les
mont Cœlius , et publiée pour la première fois par
Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

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

Flavie]; était frère de Symmaque. Gruter rapporte

brie. Co «dort. Lueilaniæ. Procom. Admire. Prœfecto.
Urbi. Prof. Præl. n. Italie. El. Illyriei. Consuli Designnta.
Dedicata. Kal. Feb. - Un. FI. Valentim’ano. dag. tu. 81.
Entropie. Casa. Jan. Canna", inscription: «naquit cm
Joan. Georg. Gamin, recousue. Amsletod. i707, 1 vol. in-
ioi., p. I002. n° a. -- On trouvera encore d’autres inscrip-
tions concernant Prætextatus, dans le même Recueil, p. 209.
n° 2, 3, 4, p. 3I0, n’. i, et p. 486, n° a.)
I Rama sublenanea, Pauli Aringhi; Rome, mal. a

vol. in fol. (t. i, p. 47 a.)
l A Aur. Symmachi, veto Orationum inéditarum

partes, invertit, nolisque declaravt’t Angelu: Malus.
3 Lcy. 25, de Cursu publier).
l Leg. 73, De Decurivnibua; Modiolano, lais, in 3°.
’ Epist. le, l. x.
i L. xLIv, de Appellatînnibur.
l Epùt. I, l. I; prlrl. 62-4. l. Il; Episl. l0-l5, l. v.
’Euscbii. 0. Aurelio. Symmacho. V. C. Quint. Fræl.

Polityici. Major-L Correclori. Lucanie. Et. Brittiorum.
Comiti. Ordinis. Terlil’. Prenons. Affine. Part. Urb. Cm.
0rdinario. Oratori. user-fission. Q. Fub. Memm. Sym-
machul. - V. C. Paln’. Optima.



                                                                     

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

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

Cœcina .-ltbinas 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 3, qui le
concernent 9.

Nicomachus Avienus était encore très-jeune *°,
et se bornait ordinairement à interroger Il. Saxius
pense " que cet (fatiguas est [infus Salas Joie-
nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-
duit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes .
Gruter rapporte l3, d’après Smctius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capi-
tole, et qui servait de base à une statue élevée à
n. AVV. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des halen-
des de mai , Gratien 1V et liierobande consuls.

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

i P. I70. n’ a.
’ 1’ irio. Nicnnmeho. Ftaviuno. V. C. Avant. Præt. Pon-

lijlc. Maiori. Canular-1’. Siciliæ. Firmin. .aIfrirzt. Quæslori
Intra. Palatium. Pnrf. Pnet. Itcrum. Cor. 0rd. flisturico.
Disertissimo. Q. Fabian. Memmiua. Symmachus. V. C. pro-
.wccm. Optima.

3 Potycraticus, rive de nuais Curiulium et ccsliyiis phi-
Iosophorum, lib. Vlll, a Joannc SAnEsszmsxse; Luyd.
Imam, I639, in 8° t l. Il, c. 2G).

4 1m, l. vil], c. a. .5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage
de: anciens auteurs payelu, Lyon; me. 2 vol. ip-n (l. I,
p. 208 et suivantes).

. hg un. (le Navivulnriic.
v. ion.

’ La première, d’après Guttensleln, qui l’avait copiée à

Rome sur un marbre; la voici : Suivis. D. D. Monon’o. Et.
Théodoric: P. P. F. F. scraper. daim. ,Cæcina. Decius. Aci-
uatius. Albinus. V. C. Pre]. lirois. Facto. A. Se. Adjecit.
Ornavit. Mahaut. Pritliæ. Nanas. Novembris. Rash..." l.
Linio. Cm. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Smctius et par Boissard : -- D. ç. D. ç,
FI. Arcadie. Monde. Trium. FA Tom. Semper. Augusta.
Cœcina. nectar. Albinos. V. C. Præfcctus. Urbi. Vice.
Sacra. indic-ont. devolus. numini. maies. Tatique. cilla. (Gru-
ter, p. 287, n" 2.) On trouve encore , parmi les Interlocu-
teurs des Saturnales, un autre Albin": (Furius), sur le-
quel Je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

1° Sat., l. v1, c. 7.
" lbid., i. I, c. 7.
u Onomasticon Lillcmrium, t. I, p. 178.
u P. 370. n° 3.

MACBOBE.

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

siècles après; E congelas, que Macrobe nous peint
sous les traits de la rudesse et de l’aprèté; Haras ,
ilnyptien de naissance I , comme son nom l’in-
dique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes
athlétiques, avait iini par embrasser la secte des
cyniques; Disaire, Grec de nation , qui fut de son
temps le premier médecin de Rome I , et enfin
le grammairien SETUÎIIS, 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 lin 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 Saturnalcs, il ve-
nait d’être reçu tout récemment professeur de gram-
maire; et Macrobe loue également ses connaissances
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusque
dans son extérieur 3.

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

il est divisé en sept livres. Un passage de la fin
du sixième , où il est annoncé que Flavien doit dis-
serter le lendemain sur les profondes connaissan-
ces de Virgile dans l’art des augures, annonce qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de
soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;
ce qui eût formé un nombre égal au nombre de
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes des
Satumales. 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 Satumales.
La première renferme le premier livre; la deuxième
renferme les deuxième, troisième, quatrième, cin-
quième et sixième livres; et la troisième renferme
le septième et dernier. Cette division, quoique pu-
rement arbitraire , et même en opposition avec le
texte précis de l’ouvrage , où il n’est fait mention
que de deux journées, a toujours été indiquée de-
puis dans les éditions postérieures. Voici à peu près
les matières qui sont renfermées dans les sept li-
vres1 ct l’ordre dans lequel elles sont disposées.

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

Set, l. I. c. la et la.
L. ne. 7;el l. vu, c. a.
i . l, c. 2..

l
a

3
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les dieux au soleil. Cette partie est originale, autant
que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans
le reste du livre, il a beaucoup pris à Aulu-Gelle et
à Sénèque le moraliste.

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

Depuis le troisième livre jusqu’au sixième inclu-
sivement, les Saturnales deviennent un commen.
taire approfondi de Virgile, considéré sous divers
rapports. Dansletroisième livre, on développe les
connaissances du poète latin , concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième,
on fait vos combien toutes les ressources de l’art
des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a su les employer. Le cinquième n’est
qu’un parallèle continuel d’IIomère et de Virgile,
on 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-
l0ppes. 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...... quze et
aliorum panais sans conterait centaines. Non lo-
qut’tur, et si quando loquilur, græculum latine
balbutire crodas. Vossius le qualilie de ÔOIIOI’um

scriptorum lavemam. Mureta dit assez plai-
samment : Macrobium........ factitasse tandem
artem, quant plerique hoc seculojaciunt, qui fla
humant a se nihil alienum pillant, ut alienis
æque utantur ac suis. Ange Politien et Scaliger
le père ne lui sont pas moins défavorables. Un re-
proche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils
eussent pu le faire avec beaucoup de justice, c’est

t Banda-ü En": Operu; Luyd. Balata, I702, Il
vol. lit-fol. (Dialogus ciceroninuru, site de optima yen. re
diœndi, l. I, p. 1007.)

I la Sam. dc Rendu-tir, l. tu.

le défaut absolu de méthode, et le désordre côlnplct

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

un ouvrage original parlement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résul-
tat de ses nombreuses lectures. Il le prévient qu’il
n’a point eu dessein de faire parade de son éloquence.

mais uniquement de rassembler en sa faveur une
certaine masse de connaissances; enlia, il a eu
grand soin d’avertir le lecteur que plus d’une fois
il avait copiéjusqu’aux propres expressions des au-
teurs cités par lui. Tous les critiques ne sont pas
restés insensibles à cette modestie. Thomasius I
se croit bien obligé de lui assigner un rang parmi
les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un
des plus distingués. Le P. Yavasseur I remarque
que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Caelius RhodiginusJ l’appelle
autorem excellentissimum , et virant reconditæ
scientiæ.

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.
L’éditeur de Padoue (Jer. Volpi) dit avec beaucoup
dejustesse dans sa préface: Nemo fere illorum qui
stadia humanitalis cum disciptiuis gravier-[bus
aoujungere amant, ont .llacrobii scripta et grata
et explorant 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 Saturnales, avec la traduc-
tion de. ces morceaux, s’exprime ainsi 4 : a S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est
c celui-là. ll est rempli de choses extrêmement uti-
- les et agréables ; le peu que nous en avons tiré
n n’est que pour avertir les étudiants qu’il y a un
a Macrobe qui mérite d’être connu et lu. r» Enfin,
NI. Coupé, qui . dans ses Soirées littéraires 5,
a consacré un article a Macrobe, et traduit à sa
manière, c’est-adire analysé vaguement, quelques
morceaux des premier, deuxième et septième livres,
après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit : a Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduc-
n leur. Il

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 Disserlalio de plagia tillerario; Lame, I873, ln-t’
(s son.)

3 De [mitera sultane, section lu, s 2.
’ bedaines antaquæ, l. 11v, c. b.
f Sale-cm luttai sermnniaucmplaria, [771, a ml. in-Iî.

t. Il]. - Traduclinus des modèles de latinlle. l’île-74 . a vol.
in I2. t. tu

5 T. Iv.



                                                                     

8 NOTICE SUR MACROBE.
vacances du palais , dans le château d’un président,
situé auunvirons de Paris. Cette production mé-
diocre 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 LATINS.

Ce traité de grammaire ne nous est point par-
venu tel que Macrobe l’avaiPcomposé; car ce qui
nous reste n’est qu’un abrégé fait par un certain
Jean qu’on suppose, d’après Pithou, être Jean Scot,
dit Erigëne, qui vivait en 850 , sous le règne de Char-
les le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ou-
vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait
existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, en-
viron l’an 800; et il exista depuis un Jean Banc
écot, qui vivait en 1308, sous l’empereur Albert I.
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Scot en a beaucoup retranché , mais
qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

OUVRAGES iNÉDITS ou FRAGMENTS DE MA-
CROBE.

Paul Colonnes , 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 differentia Stella-
rum;et de magnitudine salis 4’ sous le ne 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le n° 91, un troisième fragment ayant
pour titre : Macrobius, de palliis , quæ surit lapi-
dum 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’ila existé à Nuremberg, entre les mains de Gode-
froi Thomasius, un manuscrit intitulé Jlacrobius,
de secretis nmh’erum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur leSoItge de Scipion, a publié un
fragment considérablede la Géométrie d’un anonyme,

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

t Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes,
par A.-A. Rumen; Paris. mon. A vol.

I V. ci-aprèsie Catalogue des éditions, I585. tri-la, t. il,
. 32L

p 3 V., en tète de son édition, l’Epttrc adressée il Frédéric
Sylburg.

t ll parait, d’après le témoignage de Montiauoon (Bi-
bliottwca, Bibliollwcarum mu. nova, p. 678 là). que ce
manuscrit est passé. avec les autres manuscrits de Vossius,
dans la Bibliothèque de in cathédrale d’York , ou il est coté
nous le n’ 2355.

î Foot-ira. Biblioth. lutina, t. m. p. me.
t Historia triller: philosophiez, t. III, p. 360.

bic naturel de penser que cet Elbode est l’auteur
inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.
On trouve dans Montfaucon I l’indication sui-
vante : Le matematiche di Macrobio, traduite da
incerto colla posizione per il luro usa mss. (9.1: Bi-
blioth. Re . Taurinensis). Argellati I, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Moutfaucon les in-
dications suivantes : Macrobius, de lame cursu par
signant tonitrualc (p. 4l) (81’ bibliath. regina: Suc-
ciæ in I’atican.n° 1259. -- Macrobius, de cursu
(and: et tonilru (p. 81 )(e.1: biblioth. Alezandri l’e-
tavii in l’atican. n’ 557, 108).

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

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

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

de la doctrine et des écrits de S. Cyprien . et dont
l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonse4

(le Script. Eccles..cite un ouvrage en cent cha-
pitres, tirés de l’l’îcriture sainte, en réponse aux

objections des hérétiques; l’autre, plus connu, fut
d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine-
ment évêque des donatistes de Rome 5. N’étant
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad
confessons et virginies , qui est beaucoup loué par
Gennade 6 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta 9, 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 34-4.

l Biblinlheco Bibliolhcenrnm manuscriptnrum nova a
l). Bernardo de Mournucos; Parisiis, [370, a vol. ln-fol..
l. Il, p. mon, E.

1 Biblioleca dei I’olyarizzatnri, coll adrlizione de dag.
Thorl. "Un; Mitaine, t767, a vol. in-4", l. in, p. 2.

t Pian. Ranieri PMpcm, lais, lit-8°, p. 40.
t Chap. 2. ti Voy. 0min, FIS-toril: Donntistica, I. XI, c. 4.
’ De Scriptoribm ecclcsiusticis, c. 5.
l Ibid., c, 107.
8 T. iv. p. 185.
° Scriptorum cerieaiasticorum Historia Iitteria; Oronte,

1742-43 , 2 vol. in-iol.

-.o.o.- .
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COMMENTAIRE

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

LIVRE PREMIER.
Cuite. l. Dittérence et conformité entre la République de

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

le second , ceint du Songe de Scipion.

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

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

corps , et pour nous donner, des sphères célestes
ou des astres , une description liée à son système :
Cicéron prête à Scipion un songe pendant lequel
ce héros reçoit des communications du même
genre. Mais pourquoi tous deux ont-ils jugé né-
cessaire d’admettre de pareilles fictions dans des

COR’IMENTARIUS

EX CICERONE

lN soma-n semons.

LIBER PRlML’S.

en. l. Quæ différentia et quæ similitudo sil inter Plutonls ne
ciceronis de republica libros; curque eut ille indicium
Eus, lut hic somnium Scipionis operi suo asciverit.

inter Platonis et Ciceronis libres , quos de republica
utrumque constituisse constat, Eustathi fili, vitæ mihi
pariter dulcedo et gloria, hoc intéresse prima trente per-
speximus, qnod ille rempublicam ordinavit, hic retnlit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a majoribus
instituts, dissemit. ln hoc lumen vei maxime operis simi-
litndinem servavit imitatio, quod, com Plato in volu-
minis conclusione a quodam vitæ reddito , quam reliqnisse
videbatur, indican’ facial qui sit 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-
ne’es avec le ciel dans un mouvement commun?
Leur intention, qu’il me semble intéressant de
connaître , et cet intérêt sera sans doute partagé,

absoudra deux éminents philosophes, inspirés
par la Divinité dans la recherche de la vérité; les
absoudra , dis-je, du reproche d’avoir ajouté un
hors-d’œuvre à des productions aussi parfaites.
Nous allons d’abord exposer en peu de mots le
but de la fiction de Platon; ce sera faire connat-
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. ll 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, adjecla quadam sphœrarnm , vei siderum,
non otiosa descriptione, rernm facies non dissimilia signi-
ficans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narra-
tur. Sed quod vei illi commente tali, vei huic tait somnio
in bis potissimum libris opus fuerit, in quibus de rernm
publicarum statu loquebatur, quoque attinuerit inter gu-
bernaudarum urbium constituta, circulois, orbes , globes.
que describere, de stellarum modo, de cœli conversione
tractare, quzrsilu dignum et mihi visum est, et aliis for-
tasse videatur z ne vires sapientia præcellentes nihilque
in investigatinnc veri nisi (lithium sentire solitos , aliquid
castigato operi adjccisse supertluum suspicemur. De hoc
ergo prius pauca dicenda sunt, ut liquido mens operis,
de quo loquimur, innotescat. Rcrum omnium Plate et
actuum naturam peuitus inspieiens advertit in omni ser-
mone suo de reipublicæ insütutione proposito infunden-
dnm animis justitiæ aniorem; sine qua non solum respu-
blica, sed nec exiguus hominum cœtus, nec domus qui-
dom parva eonstabit. Ad hune porro justitiæ atTectum
pectoribus inoculandum nihilæque patrocinaturum vidit,
quam si tructns cjus non videretur com vita hominis ter-



                                                                     

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

Ce dernier point de doctrine une fois établi,
Platon dut affecter, par une conséquence néces-
saire, des demeures particulières aux âmes af-
franchies des lieus du corps, à raison de leur
conduite bonne ou mauvaise. C’est ainsi que,
dans le Phédon, après avoir prouvé par des rai-
sons sans réplique les droits de l’âme au privilège
de l’immortalité, il parle des demeures différen-

tes qui seront irrévocablement assignées à chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.
c’est encore ainsi que , dans son Gorgias, après
une dissertation en faveur de la justice, il em-
prunte la morale douce et grave de son maître
pour nous exposer l’état des âmes débarras-

sées des entraves du corps. Ce plan , qu’il
suit constamment, se fait particulièrement re-
marquer dans sa République. Il commence par
donner a la justice le premier rang parmi les ver-
tus, ensuite il démontre que l’âme survit au
corps; puis, à la faveur de cette fiction (c’est
l’expression qu’emploient certaines personnes),
il détermine , en finissant son traité, les lieux ou
se. rend l’âme en quittant le corps, et le. point
d’où elle part quand elle vient l’habiter. Tels sont

ses moyens pour nous persuader que nos âmes
immortelles seront jugées, puis récompensées
on punies, selon notre respect ou notre mépris
pour la justice.

Cicéron, qui montre, en adoptant cette marche,
autant de goût que Platon a montré de génie en
la traçant. établit d’abord, par une discussion en

forme, que la justice est la première des vertus,
soit dans la vie privée, soit dans le maniement
des affaires publiques; puis il couronne son ou-

mînari; hune vero superstitem durare post hominem , qui
poterat ostendi, nisi prius de animæ immortalitate cons-
taret? Fide autem racla perpetuitatis animarum, conse-
qnens esse animadveriit, ut certa illis loca, nexn corpœ
ris absolulis , pro contemplatu probi improbive meriti de.
putain sint. Sic in Pliædone, inexpugnabilium luce ratio-
num anima in veram dignitatem propriæ immortalitatis
asserta, sequitur distinclio locorum , qua: liane vitam re-
linquentibus es lege débentur,quam sibi quisque vivendo
sanxerit. Sic in Gorgia, post peractam pro justitia dispu-
tationem, de habitu post corpus animarum, morali ara.
vitale Socraticæ dulcedinis , admonemur. Idem igitur ob-
servanter secutus est in illis præcipue volnniinibus, quibus
sintum reipubliræ formandnm recepit; nam poslquam
principatuin institue dédit, docuitque animam post ani-
mal non perire, per illam demum fabulam (sic eulm
quidam vocant) , quo anima post corpus evadattent unde
ad corpus veniat, in fine operis asseruit; ut justiliæ, vcl
cultæ præmium, vel spretzc pis-mm, animis quippc
immortalibus subiturisque judicinm , servari doceret.
"une ordinem Tullius non minore judicio reservans,
quam ingenio repertus est, postquam in omni reipublicæ
otio ne negutio palmam justitiæ dispulando dedit, sacras

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

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

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

face du genre humain ce qu’il a fait et vu dans
l’intervalle de l’une et l’autre existence. Mais
Cicéron ., qui souffre de 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.

Crue. Il. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicurien Cola.

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

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

gnale comme les détracteurs de la fiction de Pla-
ton, et dont il craint pour luivméme 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

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

immortalium animarum sedes, et eœlestinm arrana re-
gionum, in ipso consummati operis fastigio locavit, indi-
cans quo his perveniendum, vei potins revcrtenrlnm sil,
qui rempubiicam cum prudentia.justitia, fortitudine ac
moderatione tractaverunt. Sed ille Platonicus secretorum
relater Er quidam uomine fuit, natione l’amphylus, mi.
les oflieio , qui, cum vulneribus in prœlio acceptis vin-un
elfudisse visus, duodecimo die demum inter caleras uns
peremtos ultimo esset honoraudus igue, subito sen re-
cepta anima, seu retenta, quidquid emensis inter utram-
que vilain diehus egerat videratve , tanqnam publicum
professus indicium, humano generi enuntiavit. liane fa-
bulam Cicero licet ab indoctis quasi ipse veri conscius do-
leat irrisam. exemplum tamen stolidæ repreliensionis vi-
tans excitari narraturum, quam reviviscere , maiuit.

CAP. Il. Quid respondendum Coloti Epicureo, pillant] philo-
sopha non esse utendum fabulis; quasquc fabulas philoso-
phla rectpiat, et quando bis phllosophi soleant ut].

Ac, priusquam somuii verba consulamus , euodandum
nobis est, a quo généré bominum Tullius memoret vei ir-
risam t’latonis fabulam, vei ne sibi idem eveniat non va



                                                                     

COMMENTAIRE, n’rc., LIVRE i. n
Nous dirons d’abord, d’après Cicéron, quels

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

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

La secte entière des épicuriens, toujours cons-
tante dans son antipathie pour la vérité, et pre-
nant à tâche de ridiculiser les sujets au-dessus
de sa portée, s’est moquée d’un ouvrage qui
traite de ce qu’il y a de plus saint et de plus im-
posant dans la nature; et Colotès , le discoureur
le plus brillant et le plus infatigable de cette
secte, alaissé par écrit une critique amère de
cetouvrage. Nous nous dispenserons de réfuter ses
mauvaises chicanes, lorsque le songe de Scipion
n’y sera pas intéressé; mais nous repousserons
avec le mépris qu’ils méritent les traits qui, di-
rigés sur Platon , atteindraient Cicéron.

Un philosophe, dit Colotès , doit s’interdire
toute espèce de fictions, parce qu’il n’en est au-
cane que puisse admettre l’amant de la vérité.
A quoi 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. Née enim bis verhis vuli imperitum valgus inlelligi ,
sed senne bominum veri ignarum sub peritiæ ostenta-
tione : quippe quos et legisse talia , et ad reprelientleudum
animales constant. Diccmus igitur, et quos in tantum
philosophum referai quandam censuræ exercuisse lévita-
lem, quisve coruin etiam scriplam reliquerit accusatio-
nem; et postremo, quid proea dumtaxat parte, qua: huic
operi neccssaria est, responderi cmveniat objectis; qui-
bus, quad factu futile est. cnervalis ,jam quidquid vel con-
tra Platonis, vei contra Ciccronis opinionem etiam in Sci-
pionis somnium scujaculaius est unquam morsus livoris ,
sen forte jaculabitnr, dissoluium crit. Epirnreorum iota
factio, :équo scraper errore a vero deria, et illa existi-
mans ridenda, qua: nesciai, sacrum volumen et augusiis.
sima irrisit naturæ serin. Colotes vero, inter Epicuri au-
ditores faniosior, et loquaciiate notabilior, etiam in librum
reiulit, quæ de hoc amarina reprclieudit. Sed cetera,
quze injuria notavit, siquidem ad somnium. de quo hic
procedit sermo, non ailinent, hoc loco nobis omittenda
snnt; illam calumniam persequemur, quai, nisi supploda-
tur, manebit Cicéroni cum Platoue communia. Ait a phi-’
losoplio fabulam non oportuisse confingi : quoniam nul-
Inm figmœti genus veri professoribus convenirel. Cur
enim, inquit, si rernm arlésthun notionein , si habitum

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 à l’ennemi qui nous presse, et
réduisons au néant ses vaines subtilités z la jus-
tillcation 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’É-
sope , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

nos animarum docere. voluisti, non’ siniplici et absolula
hoc insinuatione curatum est, set! quæsita persona, ca-
susque excogitata novitas, et composita advocati soeur
figmenti , ipsam quœrendi veri januam mendacio pollue-
runt? lime quoniam, cum de Platonico Ère jactantur,
etiam quictem Africain nostri somniantis incusani (titra-
que enim sub apposito argumenio electa persona est, quæ
accommoda carnation is baberetur), resistamus nrgenii , et
frustra arguens refcl atur : ut una calumnia dissoluta,
utriusque factum incolumem , ut fas est, retineat dignita-
tem. Née omnibus fabulis philosophia répugnai, nec 0m.
nibus acquiescii; et, ut facile secerni posait, qua: ex bis
ah se abdicct, ac velut profana ab ipso vestibulo sacrœ
disputationis excludat, quæve etiam sæpe ac libenter ad-
miliat, divisionum gradihus explicandum est. Fabulæ,
quarum nomen indicat falsi professionem, sut tantum
conciliandrc attribua voluptatis, aut adliortationis quoque
in bouam frugem gratia reperiac sunt; auditum mulcent,
velnt «min-dia: , quales Menander ejusve iinitatores agen-
das dederunt z vei argumenta iictis rasibus amatorum re-
ferta; quibus vel multum se Arbiter exercnit, vel Apu-
leiurn nonnunquam luisisse miramur. lice totnm fabularum
genus, quod soins aurium delicias profitetur, e sacrario
suc in nutricum canas sapientiæ tractatus elimiuat. Ex



                                                                     

12 MACROBE.jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y
montre que. sous une forme embellie par l’imagi-
nation. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des al-
légories que des fables, nous rangerons la théo-
gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,
les poésies religieuses d’Orpbée, et les maximes

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

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

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

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

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

bis autem, quæ ad quandam virtutis speciem intellectum
legentis bortantur, fit secunda diseretio. In quibusdam
enim et argumentum ex ficto localur, et per mendacia ipse
relationis ordo contexitur : ut suntillae Æsopi fabulas,
elegantia lictionis illustres. At in aliis argumentum quidem
fundatur veri soliditate : sed bæc ipsa vcritas per quas-
dam composita et fiels profertur, et bæc jam vocatur (a-
bulosa narratio, non fabula : ut sunt cairimoniarum sa-
cra , ut llesiodi etOrpbei, qnæ de Dcorum progenie actuve
narrauiur; ut mystica Pythagoreorum sensa referuniur.
Ex bac ergo secunda divisione, quam dixinius, a philoso-
pbiæ libris prior species, quæ concepts de falso pcr fal-
sum narratur, aliéna est. Séquens in aliam rursum discre-
tionem scissa dividitur; nain, cum veritas argumente sub-
est, solaque sil narratio fabulosa, non nous reperitnr
modus per tigmcnium vera referendi, aut enim contextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac mousiro
similis, componitur; ut Dii adulteri, Saturnus pudenda
Cadi patris abscindens , et ipse rursus a filin regao potiio
in vincula conjectus; quod genus iotum philosopbi ucscire
malucrunt z aut sacrarnm rernm nolio sub pio ligmento-
rum velamine bonestis et tecla rebns, et vestita "ombu-
bus enuntiatnr. Et hoc est solum iigmcnti gémis, quad
cauiio de divinis rebus pliilosopbaniis adiuittit. Cum igi-
tur nullam disputaiioni pariai injuriam vei Er index, vcl
somnians Africanus, sed rernm suai-arum enuniiatio in-

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

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

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

cette intelligence émanée de l’Étre suprême, et

qui comprend en soi les formes originelles des
choses , ou les idées, alors ils évitent tout ce qui
ressemble à la fiction ; et leur génie , qui s’efforce
de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre , que la pensécméme 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’Ètre par excellence, n’osent le définir, il se

contente de dire que tout ce qu’il sait acet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir du
l’homme; et, ne trouvant pas d’image plus rap-

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

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

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

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

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

tegra sui dignitate bis sil tecia nominibus, accusator lau-
dem edoctus a fabulis fabulosa secernere, conquicscat.
Su’cndum est Lumen, non in omncm disputaiioncm phi-
losophas admittere fabulosa vei licita; sed bis uti soient,
cum vei de anima, vei de aereis ætheriisve poieslalibus,
vei de ceteris Diis loquuniur. Cetenim cum ad summum
et principcm omnium Deum , qui apud Græcos 1’ àyaiièv,

qui nptîrrov etiam: nuncupatur, traciatus se audet alto]-
lere; vei ad mentem, quam Graeci voïN appellant, origi-
nales rernm specics, quæ iôa’at diciæ sunt, continentcm ,
ex summo natam et profectam Deo; cum de bis, inqnam.
loquuntur, summo Deo ac mente, nibil fabulosum peuitus
attingunt. Sed si quid de bis assignare connatur, quæ non
sermonem tantummodo, sed cogitationem quoque huma.
nain superant, ad similitudiucs et exempla coni’ngiunt.
Sic Plate, cum de 1’ Maud» loqui esset animatus, dicere
quid sit non ausus est, hoc solum de eo scicns, quod
sciri quale sit ab bomine non posset : solum vero ci simil-
liinum de visibilibus solen) reperit; et per ejus similitudi-
uem viam sermoni suo atiolleudi se ad non compréhen-
dérida paiefecit. Ideo et nulluni ejus simulacrum, cum
Diis aliis constitueretur, finxit antiquitas : quia summus
nous, nataque ex en mens, sicui ultra animain, iia sur
pra naturam sont z quo niliil fas est de fabulis pervenire.
De Diis autem, ut dixi, céleris, et de anima non frustra
se, nec, ut oblccient, ad fabulosa convenant; sed quia



                                                                     

COMMENTAIRE, ne, LIVRE l.
exposée une a tous les regards; que, non-seule-
ment elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila
pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent a la
connaissance des mystères que par les routes
détournées de l’allégorie. C’est aux sages seuls

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

Ou raconte à ce sujet que le philosophe Nu-
ménius, investigateur trop ardent des secrets
religieux , apprit en songe , des déesses honorées
a Éleusis, qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mys-
tères. Ëtonné 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’à toi, lui dirent-elles en cour-

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

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

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

leur philosophie; et Timéc, dans sa théogonie,
ne s’est pas’e’carté de cette tradition.

sciunt, inimicam esse naturæ apertam nudamque expo-
sitiouem sui z quæ sicut vulgaribns hominum sensibus in-
tellectum sui vario rernm tegmine operimentoque sub-
traxil, ita a prudentibus arcana sua voluit per fabulnsa
tractari. Sic ipsa mysleria figurarum cuniculis operiuntur,
ne vei liæc adeptis nuda rernm talium se natura pracbeat:
sed sommatibus tantum viris sapientia interprele veri ar-
cani consens, contenti sint reliqui ad veneralionem figu-
ris defendentibus a vilitate secretum. Numenio clonique
inter philosophes occultorum euriosiori olTensam numi-
nain , quod Eleusinia sacra interpretando vulgaverit ,
somnia prodiderunt, viso sibi , ipsas Eleusinias Deas ha.
bila mereuieio ante apertum lupanar videre prostantes;
admirantique,et causas non convenientis numinibus tur-
pitudinis mnsulenti , respondisse iratas , ab ipso se adyto
pudicitiæ sure vi abstractas, et passim adeuntibus pro.
stitutas. Adeo semper ita se et sciri et coli numina maline
runt, qualiter in valgus antiquitas fabulata est; quœ et
imagines et simulacre formarum lalium prorsus alienis , et
Mates hm incrementi, quam diminutionis ignaris, et
tmictns ornatusqae varice corpus non habentibus assi-
gnavit. Secundum turc Pytliagoras ipse nique Empédo-
des, Parmenides quoque et Héraclitus, de Diis fabulali
sont: nec accus Timæus, qui progenies eorum, sicuti
triduum tuerai, exsecutus est.

l3
CHAP. HI. Il ya cinq genres de songes; celui de Scipion

renferme les trois premiers genres.

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

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

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

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

l’est aussi chez celui qui, redoutant les embû-
ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le

P rencontrer a l’improviste , ou échapper à sa pour-
suite. Le corps est agité chez l’homme qui afait
excès de vin ou d’aliments solides ; il croit éprou-

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

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

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

Car. (il. Quinque esse genera somniandl; nique somnium hoc
Scipionls ad prima tria genera debere relu-ri. ’

Bis prælibatis, antequam ipsa somnii verbe tractemus,
prius, quot somniandi modos observatio deprehenderii ,
cum licentiam figurarum , que: passim quiescenlibus inge-
runtur, sub delinitionem ac regulam veluslas mitteret,
edisseramus , ut cui coi-nm generi somnium , de quo agi-
mus, appliœndum sil, innotescat. Omnium, quæ videre
sibi dormientes videntur, quinque surit principales et di-
versitates et nomiua : ont enim est 6mm; secundum
Græcos, quod Latlni somnium vocant; aut est apurant,
quod visio recte appellatur; aut est longeriapàç, quod
oraculum nuncupatur; sut est ëvümlov, quad insomnium
dicilur; aut est çfîvtao’tLa, quod Ciœro, quoties opus hoc

nominé fuit, visum vocavit. Ultime ex liis duo, cum
videntnr, cura interpretalionis indigna sunt, quia nihil
divinationis apportant: s’il-37mm dico et çâv’rŒGiLI. Est enim

évémmv, quoties cura oppressi animi corporisve sire for-
tunze, qualis vigilanlem fatigaverat, talcm se ingurit dor-
micnti; animi, si amator deliciis suis aut fruentcm se
videat, aut carentcm : si metnens quis imminentcm sibi
vel insidiis vei potestate personam, ont incuit-risse liane. ex
imagine cogitationum suarum, aut eflugisse videatur;
corporis, si temeto ingurgitatus, ant dislentus cibo, vol



                                                                     

l4 MACBOBE.rêvons que nos espérances ou nos craintes sont
réalisées.

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

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

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

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

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

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

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

Les charmes du héros sont parés dans son cœur.
La voix d’Énée encor résonne a 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 lime est comprimée!

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

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

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

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et

ex abundantia prœfocari se existimet, vei gravantibns
exanerari : ont contra, si sauriens cibum , aut potum sitiens
desiderare , quœrere , vel etiam inveniase videntur. Fortin.
me , cum se quis æstimat vei potentia, vei magistraux,
ant zingari pro desiderio, aut cxul pro timoré. "me et Iris
similis , quoniam ex habita mentis quietem sicut praevene-
raut, ita et turbaverant dormientis, une cum samna ava.
tant et pariter evanescunt. Hinc et insomnio nomen est,
non quia par somnium videtur (hoc enim est linic generi
commune cum ceteris ), sed quia in ipso somnio tantum-
modo esse créditer, dam videtur; post somnium nullam
sui utilitatem vei significationein relinquit. Falsa esse in-
somnia nec Mara tacuit :

Sed taise ad atrium mlttunt lnsomnia manas :
cœlum hic vivorum régionem vocans;quia sicut Dii nabis,
in nos detunctis superi habemur. Amorem quoque descri-
bens, cujus curam sequuntur insamnia, ait :

-- - liment luttai pectore vultus,
Verbaque : nec ptaddam membris dal cura quietem.

et postliæc: a
Anna soi-or, qure me sirpcnsam insomnla terrent?

drift-MM rem, hoc est visum, cum inter vigiliam et

la autour de nous , sans 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 apparaît pendant notre som-
meil pour nous instruire de ce que nous devons
ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.

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

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

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

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.

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

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

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

adultam quietem , in quadam, ut niant, prima semai
nebula adhuc se vigilare æstimans, qui .darmire vix cœ-
pit, aspicere videtur irruentes in se, vei passim vagantes
formas, a natnra sen magnitudine, sen specie discrépan-
tes, variasquc tempestatcs rernm vellœtas, vel turbulen-
tas. in hoc généré est torah-n; z quem publies persuasia
quiescentes apinatur invadere, et pandere sua pressas ne
sentienles gravare. Bis duobus modis ad nullam noscerzdi
futnri opem réceptis, tribus celeris in ingenium divinatio-
nis instruimnr. Et est oraculum quidem, cum in semais
parens , vei site sancta gravisque persans, sen sacerdos ,
vei etiam Deus, aperte eventurnm quid , sut non éventu-
rnm , faciendum vitandumve denuntiat. Visio est antem ,
cum id quis videt. quad eadem modo, quo apparuerat,
eveniet. Amicum peregre cam’morantem , quem non cogi-
tabat, visas sibi est reversum videre, et proœdenti ob-
vins ,quem viderat, venit in amplex us. Depositumin quiets
snsripit; et matutinus si precator occum’t , mandans pecu-
niæ tutelam, et fidæ custodiæ celanda committens. Som-
nium proprie vocatur, quad tegit liguris, et velat amba.
gibus, non nisi interpretatione intelligendam significationem
rei , quæ demonstratur: quad quale. si! , a nabis non expo-
ncndum est, cum hoc nnnsquisque ex usu, quid sil,
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premier cas , le songeur est agent ou patient;
dans le second cas , il croit voir un autre que lui
remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,
il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un songe concerne la chose publique, lorsqu’une
cité , ses places , son marché, ses rues, son théa-

tre , ou telles autres parties de son enceinte ou de
son territoire , nous paraissent être le lieu de la
scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il
a un caractère de généralité, lorsque le ciel des
fixes, le soleil,la lune ou d’autres corps célestes,

ainsi que notre globe, offrent au songeur, sur
un point quelconque, des objets nouveaux pour
lui. Or, dans la relation du songe de Scipion, ou
trouve les trois seules manières de songer dont on
puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus. les cinq espèces du genre.

L’Émilien entend la voix de l’oracle , puisque
son père Paulus et son aïeul l’Africain, tous deux
personnages imposants et vénérables, tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui
arrivera. Il a une vision, puisqu’il jouit de la vue
des mémeslieux 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-ç

portantes dont on lui fait part. z
Dans ce même songe se trouvent comprises les

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est
particulier au jeune Scipion, car c’est lui qui est
transporté dans les régions supérieures, et c’est

son avenir qu’on lui dévoile; il lui est étranger,
car on offre à ses yeux l’état des âmes de ceux

qui ne sont plus; ce qu’il croit voir lui sera com-
mun avec d’autres, car c’est le séjour qui lui est
destiné, ainsi qu’a ceux qui auront bien mérite
de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

agnoscat. Bains quinqua sunt species : sut enim proprium,
sut alicaum , sut commune, sut publicum, aut générale
est. Proprinm est, cum se quis facientem patientemve
aliquid somniat : alicnum. cum alium z commune, cum
se ana cum alio. Publicum est, cum civitati forove, vel
theatro, sen quibuslibet publicis mœnibus actibusve,
triste vei lætnm quid cxistimat accidisse. Generale est, cum
cires salis orbem lunaremve, sen alia sidéra, velarium
omnesre terras aliquid somniat innovatum. Hoc ergo,
quod Scipio vldisse se retulit , et tria illa, qua: scia pro-
babilia sunt généra principalitatis, amplectitur, et aulnes
ipsius somnii species attingit. Est enim oraculum, quia
Paulus et Africanus uterque parens , sancti gravesquc am-
bo, necalienia sacerdotio, quid illi eveuturnm esset,
dencntiaverunt. Est visio , quia loca ipsa, in quibus post
corpus vei qualis futurus csset, aspexit. Est somnium,
quia rernm, quæ illl narratæ sunt, altitudo, tccta profil!»
(litais prudentiæ , non potest nabis, nisi scientia interprc-
tationis, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes
refertur. Est proprium, quia ad supers ipse perductus
est, et de se futurs cognovit. Est alienum, qnod , quem
statum aliorum animas sortilæ sint, deprehendit. Est

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

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 a
l’armée que la force physique de ses jeunes guer-
riers, donne du poids au récit du roi de Mycè-
nés , 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-

commune, quod eadem loca tam sibi, quam céleris
ejusdem meriti, didicit præparari. Est publicum, quod
victoriam patries , et Carlhaginis interitum , et Capitolinum
triumphum, ac sollicitudinem futura: seditiouis unovit.
Est générale, qnod cœlum «clique circulas conversionis-
que coucentum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellarum etiam ac luminum motus, terræque omnis si-
tum, suspiciendo vei despiciendo courepit. Nec dici po-
test, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quad
et générale essct et publieum : quia necdum illi contigus.
set amplissimus magistratus; immo cum adlluc, ut ipso
dicit, pæue miles baberetur. Alunt enim, non habenda
pro verts de statu civitalis somnia, nisi quæ reclor ejns
magistratusve vidissct, ant quæ de plebe non nous, sed
multi similia somniaSSent. ides apud Ilomcrnm , cum ln
concilio Graecorum Agamemnon somnium, quod de in-
struendo pro-lin viderat, publicaret, Nestor, qui non mi-
nus ipse prudentia, quam omnis inventa viribus, juvit
exercitum, concilions (idem relatis, De statu, inqnit,
publico credendum regio somnio : quod si alter vidisset,
repudiaremus ut futile. Sed non ab re crut, ut Scipio,
ctsi necdum adeplus tune tuent consulatnm, nec crut

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

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

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

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-
rectement a ses yeux , mais seulement a travers
le tissa du sombre voile dont s’envel0ppe la na-
ture. n Tel est aussi le sentiment de Virgile, qui
dit :

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

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

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

rector exercitus, Carthaginis somniaret interitum, cujus
erat auctor futarus; audiretque victoriam bcnelicio suo
publicain; videret etiam socreta naturæ, vir non minus
philosophai, quam vidute præcellens. [lis assortis, quia
superius falsitatis insomniornm Vergilium testent chantes,
ejus versus feeimas mentionem, eruti de geminarnm som-
nii descriptione portarum : si quis forte quærere velit,
car porta ex ebore falsis, et e cornu veris sit députais;
instruelur enclore Porphyrio, qui in commentariis suis
hase in euadem locum dicit ab Homero sub eadem divi-
sione descripta : Latet, inquit, omne verum; hoc tamen
anima, cum ab officiis corporis somno ejas pauluinm
libéra est, interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervcnit :et , cum aspicit , tamen non libero et
directo lamine videt, sed interjecto velamine, quod
nexus naturæ caligantis obducit. Et hoc in nature esse
idem Vergilius asseril , dicens :

Asplce : namqne omncm, quæ nunc obdncta tuenti
Mortales liebetat visas tibi, et humida clrcum
Caligat, nubem eripiam.

floc velamen cum in quielo ad verum asque aciem anima:
introspicientis admittit , de cornu creditur, cujus ista
nature est, ut tennatum visuipervinm si! : cum autem
a vero lichent ac rcpcllit obtntam, ebur putatur; cujus
corpus ita natura densatum est, ut ad qnamvis extremi-

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

CIIAP. IV. Du buton de l’intention de ce songe.

Nous venons de discuter les genres et les espe-
ces de songes qui rentrent dans celui de Scipion;
essayons maintenant, avant de l’expliquer, d’en
faire connaître l’esprit et le bat. 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 ables actions la plus haute récompense de
sa rtu, cependant cette vertu, qu’il tient des
dieux, n’en aspire pas moins à des récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa base,
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélius.
n Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue me 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 crasum, nullo visu ad ultcrioxa tenalente
peuctretar

Car. 1v. Propositum , sen scopas hajus somnii quis sit.

Traciatis generibus et modis, ad quos somnium Sci-
pionis refertur, nunc ipsam ejusdem somnii méritera,
ipsumque propositam, quem Græci uxonàv vocant , ante-
quam verba inspiciantur, teatemus apcrire ; et eupertine-
re propositum præsentis operis asseramus, sisal. jam in
principio hajus sermonis adstruximus, ut animas bene
de republica meritoram post corpora curlo reddi , et illic
frai beatitatis perpetnitate, nos doceat. Nom Scipionem
ipsum lace occasio ad narrandum somnium provocavit,
qaod longo tempore se testatus est silentio condidisse.
cum enim La-lias quereretnr, nullas Nasicæ statuas in
publico, in interfecti tyranni reniunerationeln, loratas,
respondit Scipio post alia in hæc verba : a Sed quamqumn
a sapientibus conscientia ipso factorurn egrcgiorum au:-
n plissimuln virtatis est præmium, lumen illa divina vir-
«tus non statuas plumho inliærcntes, nec triumphos
n areseentibas laurcis , sed stabiliora quædam et viridiora
a præmiorum généra desiderat. Quæ tamen ista sant,
on inquit Læliusi’ Tum Scipio, Patiinini me, inquit, quo- .
n niant tertium diem jam feriati samus; u etcetera, quibus
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éclat plus solide , réservées aux vertueux adml«

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

défendre l’État , sachez , continua mon aïeul ,

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

c Imitez votre aïeul, imitez votre père; comme
eux cultivez la justice et la piété; cette piété,
obligation envers nos parents et nos proches , et
le plus saint des devoirs envers la patrie : telle
est la route qui doit vous conduire au ciel, et
vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,
et qui, délivrés du corps , habitent le lieu que
vous voyez. u Ce üeu était la voie lactée; car
ciest dans cecercle, nommé galaxie parles Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisqu’il dit, en commençant son récit :

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

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

’ tingue entre les feux célestes, et que , d’après les

Grecs, vous nommez voie lactée. De la, étendant
mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de

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

amplement de la galaxie.

ad narrationem somnii venit, docens illa esse stabiliora
et viridiora præmiorum genera , quæ ipse vidisset in enfin
bonis rernmpnblioarum servata rectoribus : sicut bis
verbis ejus ostenditur: a Sed que sis, Africane, ala.
- crier ad tutandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
a qui patriam conservarint, adjuverint, auxerint, certain
- esse in wlo et detiniium locum, nbi beati une sempi.
a terne fruantur. n Et pequ post, hune certum locmn ,
qui sil. designans, ait : n Sed sic, Scipio, ut avus hic
a tune, ut ego , qui te genui,justitiam colc et pietatem:
c qua: cum magna in parentibus et propinquis, turn in
a patria maxima est. En vite via est in cu-lum , et in hune
c tantum eornm , qui jam vixere, et corpore laxati illum
a inoolunt locum, quem vides; » significans galaxian. Sci-
endum est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio par quietem, lacteus circulas est, qui galaxies
vocatur; siquidem his verbis in principio utitur: a 0s-
- tendebat autem Carthaginem de excclso et pleno stella-
- mm illustri et clam qnodam loco. u Et paulo post aper-
tins dicit 2 u Erat autem is splendidissimo caudore inter
a [laminas circulas elucens , quem vos , ut a Graiis acce-
I pistis, orbem lacleum nuncupatis; ex que omnis mihi
- contemplanti præclara et mirabilia videbantur. u Et de
bocquidem galaxie, cum de circulis loquemur, plenius
disseremus.

l 17CHAP. V. Quoique tous les nombres puissent, en quelque
sorte, être regardés comme parfaits, cependant le sep-
tième et le huitième sont particulièrement considérés
comme tels. Propriétés qui méritent au huitième nom-
bre la qualification de nombre parlait.

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 motifqu’ils ont eu pour faire
entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du
songe de Scipion , et le second, celui de la revé-
latiou 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 dont elle
est entièrement bannie : de la nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes ,
vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets
que nous voyons en dormant, afin de reconnaî-
tre plus aisément ceux de ces genres auxquels
appartient celui de Scipion.

Nous avons du aussi discuter s’il convenait de
lui prêter untel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou
sortent les songes; enfla, nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question , ct déîer-
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 diun
intérêt marquant. Le premier qui se présente est

Cul. V. Quamquam omnes numcrl mode quodam plenl slnt,
tamen septenurium et uclonarium peculiariter plenos dici;
qunmque 0b causam oclonarius plenus vocetur.

Sed jam quoniam inter libros , quosde republica Cicero,
quosque prius Plate scripserat, qua: différentia , quze si-
militudo habeatur, expressimus, et cur operi suo vel
Plate Bris indicium , val Cicern somnium Scipionis asci-
verit,quidve sitab Epicurcis objectum Platoni , vel quem-
admodum debilis calomnia retcllatur, et quibus lraclalibus
philosopbi admisceant, vei a quibus penitus excludant fa-
bulosa, rctulimus ; adjecimusquepost IIZPC nccessario genc-
ra omnium imaginum,quæ l’also,quæque vero vitlcniur in
somnii), ipsasque distinximus specics somniorum , ad quas
Africani somnium constaret referri ; et si Scipioui convuuerit
talia somniare; et de gentinis somnii porlis,qum luerit a
veteribusexpressa sentcntia ; super bis omnibus, ipsins som-
nii,de quoloquimur,mentcm propositumque signavimus,
et partent ca-li evidenter expressimus , in qua sibi Scipio
per quietem haro vei vidîssc visus est, vel ourdisse, qua)
rciulit: nunc jam disculicnila nobis sunt ipsius somnii
verbe, non omnis, sed ut quæque vitlebunlur digne quæ-
situ. Ac prima nobis tractanda se ingrrit pars illa de nu-
meris, in que sic ait: «Nain cum Mas tua septcnos
a octies solis anfractus reditusque converterit, duoque hi
a numeri, quorum uterque plenus, alter allers (le causa
a habetur, circuitu naturali summam tibi lbtalcm conte.

a
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celui relatif aux nombres; le voici : a Car, lors-
que votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,
et que du concours de ces nombres, tous deux
réputés parfaits, mais par des causes différentes,

la nature aura formé le nombre fatal qui vous est
assigné, tous les yeux se tourneront vers vous,
votre nom sera dans toutes les bouches; le sénat,
les bons citoyens, les alliés, mettront en vous leurs
espérances ,Iet vous regarderont comme l’unique
appui de l’Etat; en un mot, vous serez nommé
dictateur, et chargé de réorganiser la république,

si toutefois vous échappez aux mains parricides
de vos proches. »

C’cst avec raison que le premier Africain at-
tribue aux nombres une plénitude qui n’appar-
tient, à proprement parler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet, re-
garder convenablement comme plcins des corps
toujours prêts à laisser échappcr leurs molécules,
et a s’emparer de celles dcs 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-
ticcs.

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

vant insensiblement par la pensée , de la nature
de l’homme vers la nature des dieux, ce sont
lcs 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

n cerint: in tennum atqne in tuum nomen se iota conver-
n tel civitas. Te senatus, te omne: boni, le socii , te La-
a tini intuchuntur : tu cris anus, in quo uitatur civitatis
a sains; ac, ne multa, dictator remp. constituas oportet,
a si impies propinquorum manus clfugcris. n Plenitudiuem
hic non frustra numeris assignat. Plénitude enim proprie
nisi diviuis rebus su pernisque non convenit : neque enim
corpus proprie plenum dixeris , qnod cum sui sil impatiens
eifiucndo , alieni est appetens haurieudo. Quae si metallicis
corporibus non usu veniunt, non tamcn plena illa, sed
vaste dicenda snnt. Hæc est igitur communis numcrorum
omnium plénitude; quod cogitationi , a nabis ad superos
meanti , occurrit prima perfectio incorporalitatis in nume-
ris. inter ipsos tamen proprie pleni vocantur secuudum
bos modes, qui præsenti tractatui neressarii saut , qui
sut vim obtinent vinculorum, aut corpora rursus efliciuu-
tur, eut corpus efiiciunt , sed corpus , quod intelligcndo,
non sentiendo, concipias. Totum hoc, ut obscuritatis d..-
precetur offensa, peule altius repetita rernm luce, pan-
dendum est. Omnia corpora superficie finiuntur, et in
ipsam eorum pars ultima terminatur. Hi autem termini,
cum sint semper cires corpora, quorum termini sont, in-
corporel tamen intelliguntur. Nain quousque corpus esse
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sont solides par eux-mêmes. Ces corps ou solides,
qui netombent 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-
cipro uement; la surface est donc la ligne de dé-
mar mon entre les êtres matériels et les êtres
immatériels : cependant ce passage de la matière
à l’immatérialité n’est pas absolu , attendu que,

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

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

dicctur, nccdum terminus intelligitur z cogitatio , quæ con-
CEpt’l’ll. terminum , corpus relinquit. Ergo primus a corpo-
rihus ad incorporca lransitus osiendit corporum terminus;
et hase est prima incorpores nalura post corpora : sed non
pure, nec ad integrum carens corpore; nain licet extra
corpus natura ejus sit, tamen non nisi cil-ca corpus apparet.
Cum totum dcnique corpus nominas, etiam superficies hoc
vocabulo continctur : de corporibus en") tauletsi non res,
sed intellectus sequestrat. "2re superficies, sicut est corpo.
rum terminus , ila lineis tcrminatur, quas suc nomiue
grammascnccia nominavit; punais lineæ finiuntur. Ltbzcc
sont coi-pore , quæ Inathcmatica tocantur; de quibus sol-
lerti industria grometricæ disputat ur. Ergo hæc superficies,
cum ex aliqua parte corporis cogitatur, pro forma subjccti
mrpoiis accipit numerum lincarum; mm sen trium , ut
bigouuin; son quatuor, ut quadratum ; sen plurium sit an-
gulorum; tolidem lineis scse ad extremis tangentibus pla-
nicies ejus includitur. H0c loco admoncndi sumus, quad
omne corpus longitudinis, latitudinis, et altitudinis dimen-
sionihus constat. Ex bis tribus in lineæ ductu nua dimensio
est. Longitude est enim sine laiitudine; planicies vero,
quam Græci émçe’wsrav vocant, longe latoque distenditur,

alto caret : et hæc pianicies quantis lineis coutineatur, 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 z tel est le dé à jouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considé-
rant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

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

nécessaire pour que la profondeur ou épaisseur
du tout égale sa longueur et sa largeur: ce sera
alors un solide semblable au dé ou au cube. ll
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 réciproquementàdistanccs éga-
ies, deviennent une surface carrée, si de cha-
cun d’eux on conduit une ligue au point opposé.

En doublant cette surface, on a huit lignes et
deux carrés égaux , qui, superposés, donneront
un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur
prête l’épaisseur convenable. On voit par la que
la surface , ainsi que les lignes dont elle se com-
pose, et généralement tout ce qui tient a la forme
des corps, 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 liis
duabus additnr allitudo. Fit enim tribus dimensionibus
impletis corpus solidum, quod arspeàv vacant: qualisest
tessera , quœ cohue vocatur : si vero non unius partis, sed
lotiua vélie corporis superficicm cogitai-e , quad propona-
mus esse quadratum (ut de uno , qliodexemplo surticiet,
disputemus), jam non quatuor, sed octo anguli colliguu-
tu: : quod animadvertis, si super unum qumlralum, que.
le prias diximus, alterum tale allias impositum mente
conspicias, ut altitudo, que: illi plano deerat, adjiciatur;
fiatque tribus dimensionibus impletis corpus solidum ,
quad station vacant, ad imitationem tesscrœ, quæ cubas
vocatur. Ex bis apparet , octanarium numerum solidum
corpus etesse, et haberi. Siquidem unum aputl gcoineiras
puncti locum obtinet; duo, lineæ ductum taciunt, quæ
duobus punctis, ut supra diximus, coercetur; quatuor
vero punch, adversum se in duobus ordinibus bina per
ordiuem poaiia, exprimant quadri speciem, a singulis
pnnctis in advemum punclum éjecta linea. "me quatuor ,
ut dirimas, duplicata et octo facta , duo quadra similia
deau’Îbunt : quæ sibi auperposita, additaqne altitudine,
formam oubi, quodest solidum corpus, efficinnt. Ex bis
apparet, antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
a quibus lllam masurememoravimus, formisque om-

ne, LIVRE l. ,9Nous avons dit qu’à partir des solides , la pre-
mière substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, à cause de l’union a perpétuité qu’elle a

contractée avec eux : donc, en commençant par
la surface et en remontant, tous les êtres sont
parfaitement incorporels. Mais nous venons de
démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-
bres: ceux-ci 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 sontles nombres cubiques,
ceux qui le deviennent en opérant sur eux-mé-
més, et ceux qui sont doués de la faculté d’en-
chaîner leurs parties. Qu’il existe encore pourles
nombres d’autres causes de perfection, c’est ce
que je ne conteste pas. Quant au mode de solidité
du huitième nombre, il est prouvé par les anté-
cédents. Cette collection d’unités , prise en par-

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

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-
quam ad priorem, ut intelligatur ex dirersis nunicris li-
nearum , quæ formæ géométrisa: describantur. Ipsam su-
perliciem cum lineis suis, priinam post corpora diximus
incorpoream esse naturam; nec tamen sequostrandam,
propter perpetuam cum corporibus societatcm. Ergo quod
ab hac sursum recedit , jam pure incorporeum est; nume-
rus autem hac superiores præccdens sermo patefecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et
luce est, ut dixirnus, numerorum omnium plénitude.
Seorsum autem illa, ut supra admonuimus, plenitudo est
cumin, qui au! corpus ct’ticiant , aut efliciantur, eut vim
olitineant vineulorum; licet alias quoque causas, quibus
pleni numeri efficientur, esse non ambigum. Qualiter au-
tem octonarius numerus solidnm corpus eliiciat , anlclatis
probalum est. Ergo singularitcr quoque plcnus jure di-
cctur, propter corporeæ soliditatis affectant. Sed et ad
Îpsam Creil harmoniam, id est, concinenliam, lnmc nu-
merum mugis aptum esse non dubium est; cum spirante
ipsæ octo sint, quœ moventur : de quibus sccuturus ser-
mo procedet. 0mncs quoque partes, de quibus constat
hic, numerus, tales sunl, ut ex earum compage ple-
nitudo nascatur. Est enim aut de Iris, qua: neqne
generantur, neque générant, de monade et seplein:

a.
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engendrent huit. 1l peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est
le premier des impairs : quant au nombre cinq ,
sa puissance sera démontrée immédiatement.

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

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

quantités paires et égales , ou deux plus deux.
Ajoutons que sa recomposition peut avoir lieu au
moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un
tel nombre , qui procède à sa puissance par fac-
teurs égaux et pairs, et a 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.

Cuite. Yl. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

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

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

quæ qualia sint, suc loco plenins explicabitur. Aut de
duplicato en, qui et generatur, ct générai, id est, qua.
tuer : nain hic numerus quatuor ct nascitur de duobus,
et octo gonflai; ont componitur de tribus et quinque;
quorum alter primns omnium numernrum impar appa-
ruit. Quinarii autem potentiam sequcns tractatus allingct.
Pylhagorici vero hune numerum justiliam vocaverunt ,
quia prirnus omnium ita solvitur in numerus paritcr pa-
res , hoc est , in bis quatema, ut nihilominus in numéros
œque pariter parcs divisio quoque ipsa solvatur, id est, in
bis bina. Eadem quoque qualitate contexitur, id est, bis
bina bis. Cam ergo et contexlio ipsius , pari æqualitate
procedat, et résolutio æqualiter redeat usque ad mona-
dem , qnæ divisionem aritlnnetica rations non recipit;
merito propler œqualem divisionem justifias nomen ecce
pit : et quia ex supradiclis omnibus apparct, quanta et
partium suarum, et seorsum sua plenitudine uitatur, jure
plenus vocatur.

en. V1. Multas esse causas , cor septenarlus plenus vocatur.

Supenest, ut septonarium quoque numerum plenum
jure vocitandum ratio in medio mnstituta persuadeat. Ac
primnm hoc transite sine admiratione non possumus,
quod duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium
viri tortis includerent, ex pari et impari constiterunt. floc
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comme mâle, etle pair considéré comme femelle,
sont l’objet de la vénération des partisans de la

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

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

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

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

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-
vous antérieurs même a l’âme du monde , puis-
que c’est de leur mélange qu’elle fut formée par

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

enim vere perfectum est , quod ex liorum numerorum pen-
mixlione generalnr, nain impur nunicrusmas, et par femina
vocatur. item aritlnnetici imparem patris, et porcin mairie
appellatione venerantur. Hinc et Timaeus Platonis fabrica-
torcm mundanzc anima.- Deum partes ejus ex pari et im-
pari, id est, duplari et triplari numéro, intertcxuissc me-
moravit : ita ut a duplari osque ad octo, a triplan osque
ad viginti septem, stars! alternatio mutuandi. Hi enim
primi cubi utrinque nascuntur : siquidem a paribus bis
hini , qui sont quatuor, superlicicm faciunt; bis bina bis,
qua: sont octo, corpus solidum lingunt. A dispari vero ter
terna, quœ sont novem , superficie": reddunt; et ter terna
ter, id est, ter norena, quzc sunt vigiuti septem, primum
raque cubum alterius partis alliciant. Unde intelligi datur,
bos duos numerus, octo dico et septem, qui ad multiplica-
lionem annorum perfccfi in republica viri convenerunt, so-
los idoneos ad cfiiciendam mondi animam judicatos : quia
nihil post auclorcm polest esse perfectius. floc quoque no-
tandum est, quod superius asserentes oommunem numéro-
mm omnium dignitatem, antiquiores cos superficie. et lineis
ejus, omnibusque cor-paribus ostendimus: primerions autem
tractatus invenit numéros et ante animam mundi fuisse,
quibusillamcontextam augustissima Timæi ratio, nature)
ipsius conseia, testis expressit. Hinc est, qnod pronuntiare
non dubitavere sapientes, animam esse numerum se mo-
ventem. Nunc videamus, curseptenarins numerus suo scor-
sum merito plenus habealur. Cajus ut expressius plenitudo
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comme un nombre qui se meut par lui-même.

Examinons maintenant les droits du septième
nombre, pris en particulier, au titre de nombre
parfait. Pour rendre cette perfection plus évidente,
nous analyserons d’abord les propriétés de ses

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

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

cement et fin de toutes choses, la monade elle-
méme n’a ni commencement ni fin; elle repré-
sente le Dieu suprême, et sépare son intellect de
la multiplicité des choses et des puissances qui
le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cette intelligence, née du Dieu soupe-
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’a son auteur et à elle-
mème, simple par sa nature , lors même qu’elle
se répand dans le corps immense de l’univers
qu’elle anime, elle ne fait point divorce avec l’u-

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

naseau". primum mérita partium, de quibus constat, tum
demllm quid ipse possit, investigemus. Constat septéna-
rius numerus vei ex une et ses , vei ex duobus et quinque ,
vei ex tribus et quatuor. singularum œmpagum membra
tractemus z ex quibus fatehimur, nullum alium numerum
tain varia esse majestate fœcundum. Ex uno et sex oom-
pago prima componitur. Unum autem, quod novât; , id est,
mutas dicitur, et mas idem et remina est, par idem nique
impar; ipse non numerus, sed tous et origo numerorum.
Hæc monas initium liaisque omnium , nequc ipsa principii
am. finis solens, ad summum refertur Deum, ejusqne in.
telleetum a sequentium numéro rernm et potestatum se
questrat : nec in inferiore post Deum gradu cant lrustra
desideraveris. Haie illa est mens ex summo enala Deo,
que: vices tempomm nesciens, in une semper, quod adcst,
consistit ævo; caraque, utpote une, non sit ipsa nume-
rabilis, innumeras tamcn generum gracies et de se créai. ,
et intra se marina. inde quoque aciem paululum cogita-
tionîs inelinans, liane monadem reperies ad animam posse
referri. Anima enim alleuaa silvestris contagions materim,
tantum se auetori son ac sibi debens, simplieem sulfita
naturam , cum se animandæ immensitati universitalis in-
luadal , nullum init (amen cum sua unitate djvortium.

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

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

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

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

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

Passonsau nombre sénaire, qui, joint à l’unité,-
i’orme le septénaire, et dont les propriétés nume-

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’cnuuyer 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 a neuf mois; mais, d’a-
près un produit numérique dans lequel le nom-
bre six entre comme facteur, ce terme peut se

Vides, ut liæc menas 0m a prima rernm causa , asque
ad animam ubique intégra et sempcr individua continua-
tionem potestalis obtincat. liane de monade casiigatius,
quam se copia suggerebat. Née te remordcat , quad , cum
omni numero præesse videatur, in ronjuuctione præcipue
septenarii prædicclur; nulli cairn aptius jungitur manas
incorrupta, quam virgini. Huic autem numero, id est,
septenario, adeo opinio virginitatis inolevit, ut Pallas
quoque vocitclur; nain virgo crcditur, quia nullum ex se
parit numerum duplicatus, qui intra deuarium coartelur,
quem primum limitem constat esse numerorum. Pallas
idée , quia ex solins monadis tinta , et multiplieatione pro-
eessit. sicut Minerve soin ex une parente nais perliibetur.
Scuarius vero , qui cum une ronjunctus septenarium facit ,
varia- ac multipliais religionis et potentire est; primum ,
quod solus ex omnibus numeris, qui luira deeem sant,,
de suis partibus constat. Habet enim medietatem, et ler-
tiam parlera , et sextam parlera z et est medietas tria, ler-
tia pars duo, sexte pars unum : qua: omnis stmul sex fa-
ciunt. Habet et alia suœ venerationis indicia : sed, ne
longior facial sermo fastidlum , unum ex omnibus ejus of-
fieium persequemur. Quod ideo prmlulimus, quia hoc
commemorato, non seuarii tantum, sed et septenarii pa-

.-*....7.-.

flan-64:»,m dAi .A



                                                                     

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

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

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

dixième ou le quatre-vingt-dixième jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres, inul-
tiplié par trois, donne un résultat égalau nom-
bre de jours compris dans sept ou dans neuf
mois.

Nous venons de présenter l’esquisse des pro-
priétés du premiereouple dont se compose le sep-
tième nombre; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, est a la tète des nombres. Cette pre-
mière émanation de la toute-puissance, qui se
suffit à elle-même , nous représente la ligue dans
un corps géométrique; son analogie avec les
planètes et les deux flambeaux célestes est donc
évidente , puisque ces astres ont été aussi sépa-

rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

riter dignitas adstruetur. Humano pariai l’rcqucniiorcm
usum novem mensium, certo numerorum modulamiue .
nature cousinait : sed ratio sub asciti senarii numeri mul-
tiplicatione procedens, etiam septein menses couipulit
usurpari. Quam breviter absoluteque dicemus duos esse
primes omnium numerorum cubes, id est, a pari orle,
al) impari vigiuti septem : et CSse iiuparem niarcm, purem
feminam, superius expressimus. liorum uterque si per se-
narium numerum multiplicctur, elficiunt dierum naine-
rum, qui septein mensilius explicimtur. Coeant enim nu-
meri, mas ille, qui memoralur, et femina, octo sciliret ct
viginti septem; pariuut ex se quinque et triginla. "me
sexies multiplicata , créant dceem et duccntos : qui alime-
rus dierum menscni septinmm claudit. ila est ergo natura
fœeundus hic numerus, ut primam lulmani parlas perfec.
tionem, quasi arbiler quidam maturilatis, absolvat. Discre-
lio veru futuri partus, sicut llippocrntes refert, sir. in utero
dinoscitur; aul enim septuagesiuio, nul uonugcsimo die con-
ceptus movetur. Dies ergo motus, quicunque fucrit de
duobus, ter multipliratus, au! septimum, aut nonum
explicat mensem. "Et: de prima septenarii copulatione
libata sial. Secunda de duobus et quinque est. Ex liis rivas,
quia post monadcm prima est, primas est numerus. lia-c
ah illa omnipotentia solitaria in corporis intelligiliilis li-
neam prima deliuxit. ldeo et ad vagas siellarum et luminum

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

nombre est conséquemment très-sortable, vu les
rapports de la première avec les corps lumineux
errants, et ceux du nombre cinq avec les zones
du ciel. Ce sont, dans le premier cas, des rap-
ports de scission; et, dans le second, des rap-
ports numériqucs. Parmi les propriétés du cin-
quième nombre, il en est une bien éminente:
seul , il embrasse tout ce qui est, tout ce qui pa-
rait être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les êtres intellectuels , et, par ce qui parait être ,
tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de la que ce nombre repré-
sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit au-
dessus, soit au-dcssous de nous; il est le symbole
de la cause première, ou de l’intelligence issue
de cette cause, et qui comprend les formes ori-
ginelles des choses. Il figure l’âme universelle,
principe de toutes les âmes; il exprime enfin tout
ce qui est renfermé dans l’étendue des cieux et
de l’espace sublunaire: il est donc le type de la
nature entière. La concision dont nous nous
sommes fait une loi ne nous permet pas d’en dire
davantage sur le second couple générateur du
septième nombre; nous allons faire connaître la
puissance du troisième couple, ou des nombres
trois et quatre.

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

spirant-as retcrtur; quia hac quoque ab illa, qua: enim;
diritur, in numerum scissæ, et in varii motus contrarie-

’ tait-m retortæ sunt. Hic ergo numerus cum quinario ap-
tissiuie juugitur, dum hic ad errantes, ut diximus, ad
cri-li zonas ille referatur : sed ille rationc scissionis, hic
nulnero. illa vcro quinario numéro proprietas excepta po
teutiæ ultra acteras cuilncnlis evcuit, quod soins mania,
qua-que sant, quinque videulur esse, complexus est. Esse
autem dicimus intelligibilia , videri esse corporalia omnis,
sen diviuum corpus liabcant, sen caducum. Hic ergo nu-
merus simili cumin et sapera, et subjecta désignat. aut
enim Deus summus est, aul mous ex ce nata, in que spe-
eies rernm continenlur, au! mundi anima , quac animarum
omnium fous est, au! cœlestia sunt usque ad nos, Aut
terreau natura est z et sic quinarius rernm omnium nume-
rus impletur. De scruuda septenarii numeri eoujunclione
("du hure pro affertatae brevitatis neccssitale sufliciant.
Tertia est de tribus ct quatuor; quai quantum valeat, re-
volvamus. Geometrici corporis ab inmuri prima planiries
in tribus lineis constat. bis enim tiigonalis forma conclu-
ditur. a pari vero prima in quatuor invenitur. Item srimus
secundum Platonem, id est, secundum ipsius veritatis
arrimant, illa forti inter se vinculo colligiiri, quibus in-
tcrjrcta mcdiclas præstat vinculi firmitaiem. cum vero
medietas ipsa gemiaatur, en quæ extima sunt, non tena-
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centre commun; et que cette union des deux ex-
trêmes est non-seulement solide , mais indissolu-
ble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
quaternaire possède le second. C’est de ce double
intermédiaire du nombre quatre que fit usage le
créateur et régulateur des mondes , afin d’enchaî-

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,
dit Platon dans son Timée, deux substances
aussi opposées, aussi antipathiques que la terre
et le feu , n’eussent pu être amenées à former une

union qui répugnait leur nature, si elles n’y avaient
été contraintes par deux intermédiaires tels que
l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

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

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

La terre est sèche et froide, l’eau froide et hu-
mide; la sécheresse de l’une et l’humidité de
l’autre étant incompatibles , le froid devint leur
centre d’union. L’air est humide et chaud; cette
dernière propriété étant en opposition avec la froi-
deur de l’eau, l’humidité dut être le point de
jonction de cesdeux éléments. Au-dessus de l’air
est placé le feu, qui est sec et chaud; sa séche-
resse et l’humidité de l’air se repoussent mutuel-

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

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

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

ntier tantum, sed etiam insolubiliter vineiuntur..l’rimo
ergo ternario contigit numéro, ut inter duo somma me-
dium, quo vineirctur, acciperet; quaternarins vero dans
medielates primas omnium nacins est, quas ab hoc numéro
Deus mundanæ molis srtifex conditorque mutilants, in-
solubili inter se vinculo elementa devinxit : stout in limace
Platonis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnantia , et naturœ communionem abnucnlia pertuis-
ceri,terram dimet ignem, potuisse. et par tamjugaltilem
mmpetentiam fœderari, nisi duobus mediis mais et aquæ
nexibus vinetrenlur. Ils enim elementa inter se diwrsis-
sima opifex (amen Deus ordinis opportunitate wt’nncxnil,
ut facile jungerentur. Nain combina: assaut in singulis que.
tintes, talem anionique de duabus alteram dédit, ut in
eo, cui adhæreret , cognatam sibi et similem reperirct.
’fen-a est siam et frigida : aqua vero frigida et humecta
est; hæc duo clémente, licet sibi per sir-cum humectumquc
contraria sial , per frigidum tamen commune junguninr.
AC! humectas et calidus est : et, cum aqnae frigitlae contra-
rias sit caiore, conciliatione tamen socii copulatur humoris. t
Super hune ignis cum sit calidus et siccus, liumorem qui-
dem serin. respuit siccitate , sed connectitnr per socictatem
ealoris; et in fit, ut singula quæque elementornm, duo

- sibi bine inde ricine singulis qualitatibus velut quihusdam
smplectantur niais. Aqua terrain frigore, aerem sibi nedit
banlon; se: aquæ humecte simili et igni calore sociatur.

ne, LIVRE I. 23leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse ,
adhère à l’eau par la fro’deur. Malgré ces liens
divers . s’il n’y eût 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. 1.71

effet, il y a entre l’air et le feu la même diffé-
rence de pesanteur et de densité qu’entre l’eau
et l’air; d’autre part, il y a entre la terre et l’eau
la même différence de rarité et de légèreté qu’en-

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

[guis aeri miscetur, ut calido ; (erræjungitur, siccitate. Terra
igue") sirco patiturI aquam frigore non respuitJlme lumen
valoit-tas vinrnlornm, si elementaduolbrent, nihil inter ipse
tirlnilatis lialmisset; si tria, minus quillera valide, aliquo
lumen ncxn vineienda nodaret. Inter quatuor vero insolu-
hiiis miligatio est, cum dure summitates dnabns interjec-
tionibns vinriuntur; qnod crit manifestins, si in medio
posneris ipsaln contineniiam sensns de l’imam Platonis
exceptant. Divini demris , inquit, ratio postnlabat, talem
licri inundum, qui et visnm paieretur, et tantum; consta-
bat autem , nuque videri aliquid passe sine ignis laciieticiu,
neqnc tangi sine solide, et solidnm nihil esse sine terra.
Unde mundi omne corpus de igni et terra instituera fabri-
cator incipiens, vidit duo convenue sine medio colligante
non passe, et hoc esse optimum vinculnm, qnod et se pa-
riter, et a se ligands devineiat z unam vero interjectionem
lune solum pesse sufticere, cum superficies sine altiiutline
Vinciemla est : al, obi artanda vineulis est site dimensio,
nndum nisi gémina inierjeetione non connecti. inde aerem
et aquam inter ignem tcrramque contexuit : et ila per om-
aia una et sibi conveniens jngabilis compeientia occuarit,
clemcntorum diversitalcm ipsa ditfercutiarum æqnalitate
consocians. Nain quantum intercst inter aqusm et aerem
causa densitatis et ponderis, tantnndem inter aerem et
iguem est ; et rursus quad interest inter aerem et aquam
causa levitatis et raritatis, hoc inierest inter squam 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 a
l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par
inversion : leur union résulte donc de l’égalité de

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

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

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans
un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-
cune chose dont le nombre septenaire ne soit le
nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-
triques ou physiques. Les premiers sont le pro-
dlfit de trois degrés successifs d’accroissement:
en se mouvant, le point décrit la ligne, celle-ci
la surface, et la surface le solide. Les seconds
doivent leur nutrition et leur développement a
l’affinité des particules alimentaires que fournis-
sent en commun les quatre éléments. De plus,
tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y

terrain; item quod interest inter terrain et aquam causa
densitatis et pouderis, hocinterest inter aquam et aerem;
et quod inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignem.
Et contra, quod interest inter ignem et aerem tenuitalis le-
vitatisque causa, hoc inter aerem et aquam est : et quod
est inter aerem et aquam , hoc inter aquam intelligitur et
terrant. Née solum sibi vicias et coliœrentia comparantur,
sed cadem altérais saltibus custodituræqualitas. Nain quod
est terra ad aerem , hoc est tiqua ad ignem; et, quoties
verteris, eaudem reperies ingabilem competentiam. lia ex
ipso , quo inter se sunt æqualitcr diverse , sociautur. Hæc
ce dicta surit, ut aperta ratiche conslaret, neque planiciem
sine tribus, neqne soliditalem sine quatuor posse vinciri.
Ergo septenarius numerus géminant vim obtinet vinciendi,
quia ambæ partes ejus vincula prima surtitre sont; terna-
rius cum una medietatc. qualernarins cum duabus. Hinc
in alio loco ejusdem somnii cicéro de septenario dicit :
Qui numerus rernm omnium fare nadirs est. item 0mn
nia corpora aut mailnematica suint alumna gecmctriæ , aut
talia, qua: visum tactumve patiantur. Horum priora tribus
incrementcrumgradibus constant; ont enim linea ejicitur
ex puncto, ont ex linea superficies, sut ex planicie soli-
(litas. Altera vero œrpOra, quatuor elementorum collato
fœdere , in robur substantiæ œrpulentæ concordi concre-
tione coalescuni. Nec non omnium corporum tres sunt
dimensiones, longitudo, latitudo, profunditas :tcrmini
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compris le résultat fluai : le point, la ligne, la
surface, et le solide lui-même. Ajoutons qu’entre
les quatre éléments principes de tous les corps ,
la terre, l’eau , l’air et le feu, il se trouve néces-

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

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

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : Puissiez-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
l et l’air se nomme harmonie, c’est-a-dlre conve-
’nance et rapport exact des choses , parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et
supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

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

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

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

il entre dans la formule religieuse de leur ser-

annumersto effectn ultimo quatuor, punctum, linos, su-
perficies, et ipsa soliditas. item, cum quatuor sint elementa.
ex quibus constant corpora, terra, aqus, aer, et ignis, tri-
bus sine dubio interstitüs separantur. Quorum unum est
a terra asque ad aquam, ab aqua asque ad aerem sequons,
tertium ab acre osque ad ignem et a terra quidem usque
ad aquam spatium, nécessitas a physicis didtur; quia vin-
cire et solidare creditur, quod est in corporibus lutaien-
tum; unde Homericus censor, cum Grœcis imprecaretur:
Vos omnes, inquit, in terrain et aquam resolvamini; in id
dicens. quod est in natura humana turbidum, quo fauta
est homini prima concrétio. illud vero quad est inter aquam
et aerem, àpttovia dicitur, id est, apte et œnsonans con-
venientia, quia hoc spatium est, quod superiorihus infe-
riora conciliai, et facit dissona convenire. inter aerem vero
et ignem obedientia dicitur, quia, sicut lutuienta et gra-
vis superioribus nécessitante junguntur, ila superiora Intu-
lentis obedientia copulantnr, harmonia media conjonctio-
nem utriusque præstante. Ex quatuor igilnr elementis, et
tribus corum interstitiis, absolutionem corporum constare
manifestum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multipliai inter se cognationis neœssitafe sociali, ef-
ficicndis utrisque œrporibus consensu ministri fœderis ob-
sequuntur. Née solum explicandis corporibus hl duo nu-
meri collativum præstant favorem; sed quatemarium qui-
dcm Pytliagorei, quem «spam-h vomi, adeo quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je te le jure par celui qui a
[me notre âme du nombre quaternaire. A l’é-
gard du nombre ternaire, il est le type de l’ame
considérée comme formée de trois parties: le rai-
sonnement, la fougue impétueuse et les désirs
ardents.

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

cale. Dans la première classe des intervalles
musicaux se trouve le diapason, ou l’octave,
qui résulte du diatessaron et du diapeutès (de la
quarte et de la quinte). Le diatessarou est dans
le rapport de 4 a 3 , et le diapentès dans celui de
3 à 2. Nous verrons plus tard que le premier
de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers ; et que le second,
nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

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

posent des nombres 3 et 4. 0 trois et quatre fois
heureuz! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du
bonheur.

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

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

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

perfectionem animæ pertineniem inter amena veneranlur,
ut ex en et jurisjurandi reiiçionem sibi feeen’nt.

Où pi: 16v âne-ripa druze; napaîôovra 18194:er.

Jure llhl per cum, qui (lat animæ nostræ qualernarium
numerum.

Ternerina veto assignat animam tribus suis partibus ab-
aolutam. Quarum prima est ratio, quam lope-MM appel-
lantv: secunda animositas, quam Buutxàv vocant : terlia
cupiditas, quæ ÉRIÜ’JlL’Iïflttàv nuncupalur. ilem nullus sn-

pientum animam ex symphoniis quoque musicis consti-
tisse dubitavit. Inter has non panne polentiœ est, «mm di-
cilur ("A «and». Haec constat ex dnahus, id est, ôtât 756-
dépuv, et sa «ivre. Fit autem diapente ex hemiolio, et lit
diatessaron ex epitrilo; et est priants hemiolius tria, et
primns epitritus quatuor; quod quale sit, suo loco planius
exseqnemur. Ergo ex bis duobus numeris constat dialcs-
saron et diapenle: ex quibus diapason symphouia gene-
ntnr. Unde Vergilius nullius disaipliuœ expers, plane et
pa- omnia béates exprimera volens, ait :

0 tuque quaterque beatl.

llæc de partibus septenarii numeri, seclanles rompendia,
diximus; de ipso quoque pauca dicemus. llic numerus
me, nunc vocatur, autiquaio usu primæ lilterne. Apud
veteres enim septas vocitabatur, quod grœco nomine tes-
hbatur veneutionem debitam numéro. Nam piimo om-

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :
2, Il, 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’émineute 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 ? La lune elle-même , qui occupe le
septième rang parmi ces sphères errantes, est
soumise à l’action du septième nombre qui règle

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

viron vingt-huit 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 où elle l’avait
quitté z la raison en est qu’il reste un mois en-
tier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

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

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

Il; tu enim in vertice locala terni, nu-
’-* meri ab eadem ex utraque parte

fluxeruut, ab hac parcs, ab illa
ilupares z id est, post monadem
a parte altera duo , inde quatuor,

deinde colo : ab altéra vero parle. tria, deinde nom-m, et
inde vigiuti septem; et ex iris numeris [acta contexlio ge-
neralionem anima: impcrio crealoris attrait. Non pan-va
ergo hinc poleulia numeri hujus ostemiilur. quia mun-
danæ animæ origo septem linibus continelur. Septem quo-
que vaganlium spliœrarum ordiucm illi siellifera- et omnes
oontinenti suhjccit artifex fabrieatoris providentia, qua:
et superioris rapidis motilms obviareut, et inlcriora
omnia gubernarenl. Lunam quoque, quasi ex illis septi-
mam, numerus septenarius movet, cursumque’ ejus ipse
dispensat; quod cum multis modis probetur, ab hoc inci-
piat ostendi. Luna oclo et viginti prope dit’blls totius zo-
diaci ambilum confiait; nam etsi per trigiula dies ad so-
lem, aquo profecta est, remcat, solos lamen l’ere viginti
ocio in loin zodiaci circuitione consumit : reliquis solem .
qui de. loco , in quo eum reliquil, abscesserat , compréhen-
dit. Sol enim unum de duodececim signis inlegro mense
mélitur. Ponamus ergo, sole iu prima parte arietis cons-
tituto,ab ipsius, ul ita dicam, orbe emersisse lunam,
quod eam nasci vocamus; lune post viginti colo dies et



                                                                     

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

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

La période lunaire de vingt-huit jours prend
donc sa source dans le nombre septénaire; car

.si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui
suit a celui qui précède , on a pour résultat vingt-

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

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

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

horas l’ere seplem ad primam partem arietis redit; sed il-
lic non invenit solcm : interea enim et ipse progressionis
une lege ulleriusabseessit, et ideo ipse ncedum pulatur
eo,unde proiecla tuerait, reverlisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, sed a sole eam seuserant
processisse. Hunc ergo diebus reliquis, id csl, duobus,
plus minusve consequitur, et tune orbi ejus dénua suc-
cédons, ac dcnuo inde procedens, rursus dicitur nasci.
Inde fere nunquam in codent signa bis continuo nascitur,
nisi in gémiras, ubi hoc nonnunquam evenit, quia dies
in en sol duos supra triginta alliiudine signi marante con.
aumit : rarissime in aliis, si cirra priiuam sigui parlem a
sole [iroœdaL Hujus ergo viginli octo dierum numeri se.
plenarius origo est; nam si abnno usque ad septain. quan-
tum singuli numeri exprimant, tantum autecedentibns ad-
dendo procedas , invenies viginti octo nota de seplcm. llunc
etiam numerum, qui in quater septenos taqua sorte digéri-
tnr, ad tolam zodiaci latitudinem emeliendam remetien-
damqne consumit. Nain seplem diebus ab extremitate
septemtrionalls ora: oblique per latum meando ad media-
tatem latitudinis pervertit; qui locus appellatur eclipticns:
soptem sequenübusamedio ad imum australe délabitnr :
suptem aliis rursus ad medium obiiquata consœndit z ui-

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

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

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

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

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

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

limis septcm seplemtrionali reddilur summitati; ila iis-
dem quater septenis (liebus omncm zodiaci et lougiludi-
nem et Iatitudinem circum porque discurrit. Similihus
quoque dispensationihus luelnlomudum luminis sui vices
sempitema loge variaudo disponit. Primis enim septcm
nsque ad médit-talent Velu! divisiorhis excrescit, et et.
xénon»; tune vocatur : secundis orbemtolum renascentes
igues colligcndo jam complet, et pleua tune dicitur z ler-
tiis ôtxôrotto; rursus eilicilur, cum ad medietalem devras.
cendo coulralnitur : quartis ultima luminis sui diminu-
tione tcnualur. Septclu quoque permulalionibus, quas
phasis vacant Grawi , loto mense distinguilur; cum nas-
cilnr,cum lit dichotomos, et cum lit àuçixuptoç, cum
pleua, et rursus ainpliicyrlos, ac denim dichotomes , et
cum ad nos luminis universitate privatur; amphicyrtos est
autem, cum supra dianielrum dichotomi est, antequam
orbis conclusionc cingaltur, vei de orbe jam minuens in-
ter medictalcm ac plenitudinem insuper mediam luminis
curvalemiucnliam. Sol quoque ipse, de quo vitam omnis
mutuautur, septimo signa vives suas variat ; nam a solsti-
tiohiemali ad solstitium a’slivum septime pervenit signe;
eta lropico verne usque ad auctnmnale tropicum, sep-
timi signi peragralione producitur. Tres quoque 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 complète le nombre sept. Voici dans que]
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 ; caria lune,
pendant cette période, parcourt un are de cercle
entièrementopposé à celui qui l’a vue naître. En-

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

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

diminuent insensiblement chacun des jours qui
suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant
alors de nouveau, sont à la fin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-
tième; 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 ætliereæ per hune numerum constant. Est au-
tem prima maxima, secunda media, minima est tertio; et
maxima est anni secundum solen] , media mensis secun-
dum luuam, minima diei secundum ortum et occasum.
Estvero unaquæque conversio quadripartita z et ila cons-
tat septenarius numerus, id est, ex tribus gent-filins con-
versionnm , et ex quatuor modis, quibus nnaqnaeque con.
vertitur. Hi snnt autem quatuor molli: fit enim prima lili-
mida, deinde calida, inde sicca, et ad ultimuin frigida,
et maxima conversio, id est, anni, liuniida est verno
tempore, calida æstivo, mon anctumno, frigida per liie-
mem; media autem conversio mensis per lnnam ila iit,
ut prima sit liehdomas humida : (quia nascens Inna hu-
morem assole! ooncitare) secunda calida, adolescente in
ujam luce de colis aspectu : lertia sicca, quasi plus ab
orin remous : quarta frigida, deticientejam lnmine. Tertia
vero conversio, ane est diei secundum ortum et ocrasuin,
tu disponitur: quod humida sit asque ad primam de qua-
tuor partibus partem diei, calida asque ad secundam,
sicca osque ad tertiam , quarta jam frigide. Oceanus qno«
que in incremento sno hune numerum tenet; nain primo
naseentislnnæ die fit œpiosor solito; minuitur paulispcr
secundo; minoremque videt enm tertius, quam secundus:
et ila decrescendo ad diem septimum pervenit. Rursns
«dans dies manet septimo par; et nonus fit similis

me, LIVRE I. 27à la même hauteur qu’à la naissance du premier

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

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

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

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de
l’évacuation a laquelle la femme est assujettie,
à chaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a
pas été pénétré par la liqueur séminale ; mais une

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

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

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la cou-
eeption 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 coo

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 j onr de la con.
ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette

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

sexto, decimus quinto; et nndecimus fit quarto par, ter-
tio quoque duodeciinus; et tertius deeimus fit similis se-
cnndo, quartas décimas primo. Tertia vero liebdoinas ea-
dem facil, qua! prima; quarta eadem, quæ secundo. Hic
denique numerus est, qui hominem eoucipi, formari,
edi, vivere, ali, ac per omnes œtatum gradus tradi se-
nectm, atqueomnino constare facit. Nain, utillud taceamus,
quod uternm nulla vi seminis occupatum , hoc dierum nu-
meri) natura constitnit, velut deCreto exonèrandæ mulieris
vectigali , mense redeunte purgari : hoc lamcn prïetereun-
dum non est, quia semen, quad post jaetnm sui intra ho-
ras septem non fuerit in effusionem relapsum, liæsisse in
vilampronuntiatnr. Verum semine semel intra formandi
hominis monetum locato, hoc primum artifex natnra mo-,.
lilur, ut die septimo folliculum génuinum circumdet huà
mori ex nienilirana tain tenui, qualis in ovo ab exterioro
testa clanditur, et intra se elaudit liquorem. Hoc cum a
physiris deprehensnni sil, Hippocrates quoque ipse, qui
tain failere, qualn falli nescit, experimenti certus asseruit,
referens in libro,qui de Nature pueri inscribilur, tale se-
minis receptaculuin de utero ejus ejectnm , quam septime
post conceptum die gravidam intellexerat. Mulierem enîm,
semine non effuso, ne gravide maneret, orantem, impe-
tarent saltihus mncitari;aiu1ue , septimo die saltum se-
ptimum ejicieudo cum tali follicule, qualem supra tette



                                                                     

28 MACBOBE.grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Dioclès de Carystos, ont observé que la manière
dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que pendant la seconde se-
maine on aperçoit à la surface de l’enveloppe
mentionnée ei-dessus des gouttes de sang, qui,
dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-
veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;
que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine, et prend une consistance moyenne en-
tre la chair et le sang; que, dans l’intervalle de
la cinquième, il arrive quelquefois que les for-
mes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-
tinguer les premiers linéaments des parties du
corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-
fois, c’est parce que cette configuration précoce est

le pronostic de l’accouchement à sept mois; car,
dans le cas d’une gestation de neuf mois solai-
res, la forme extérieure des membres n’est remar-
quable que vers la fin de la sixième semaine, si
l’embryon est femelle,et sur la fin de la septième
seulement, s’il est mâle. Sept heures après l’ac-

couchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si, étant mort-né , son premier souffle a été

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

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

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

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

limus, suffecisse conceptni. Hæc Hippocrates. Straton vero
peripateticus, et Diodes Carystius per septenos dies con
œpticorporis fabricam hac otiservatione dispensant ,[ut
hebdomade secunda credant guttas sommais in superficie
folliculi, de que diximus, apparere; tertia demergi cas
introrsum ad ipsum eonceptionis humorcm; quarta hu-
morem ipsum magnlari, ut quiddam velot inter carnem
et sanguinem liquida adhuc soliditate conveniat; quinla
vero interdum fingi in ipse substantiahumoris liumanam
figuram, magnitudine quidem apis, sed ut in illa brévi-
tate membra omnis et designata totius corporis linéa-
menta consistant. ldeo autem adjecimus , interdum; quia
constat, quoties quinta hebdomade fingilur désignatio ista
membrorum , mense septimo maturari partum : cum au-
tem nono mense absolutio future est, Siquidem feniina la.
bricatur, sexta behdomadc jam membra dividi; si mascu-
lus, septima. l’ost partum vero ntrum victurum sit , quod
elfusum est, au in utero sit prmmortuum, ut tantummodo
spirans nascatur, septiina bora disceruit. Ultra hune. enim
horarum numerum, qua: præmortua nascnntur, acris ha-
litum ferre non possunt : quem quisquis ultra septem ho-
ras sustinuerit, inlclligitur ad vilain creatus, nisi alter
forte, qualis perfectum potest, rasus eripiat. Item post
dies septem jactat reliquias nmbilici , et post bis septem
incipit ad lumen visas ejus moveri , et post septies sep-
tem libère jam et papules et totem iaciem vertit ad motus

objets, et cherche à connaître ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois re-
volas; et a 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»hnitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

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

sept ans accomplis. ses premières dents sont
remplacées par d’autres plus propres à la masti-
cation d’aliments solides; c’est à cet age aussi
que sa prononciation a toute sa perfection : et
voila ce qui a fait dire que la nature est l’inven-
triee 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 (in de la quatorzième année , la puberté se ma-
nifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

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

poque de sa majorité, que les lois ont avancée
de deux ans en faveur de la jeune fille , 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; à 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 videndornm. Post septem vero menses dentés
incipiunt mandibulis emergere : et post bis septem sedet
sine casas tim0re. Post ter septem sonne ejus in verbe
prornmpit: et post quater septem non solum stat tirmiter,
sed et incedit. Post quinquies septem incipit lac nutricis
horrescere, nisi forte ad patientiam longions usus conti-
nuata consuetudine prolrahatur. l’est annos septem den-
tes, qui primi emcrserant, aliis aptien’bus ad cibum soli-
dum nascentibus cedunt; codemque anno,id est, septimo,
pleine absolvitur integrilas loquendi. Unde et septem vo-
cales litterze a natnra dicuntur inventas, licet latinitas
easdeni mode loupas, mode brèves pronuntiando, quinque
pro septem tenere maluerit. Apud quos tamen, si sonos
vocation), non apices numeraveris,similiter septem sunt..
Post annos autem bis septem ipsa ætatis necessitate pu.
busât. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascu-
lis, et purgatio feininarum. ldeo et tutela puerili quasi vi-
rile jam rohur absolvitur: de qua lanier] feminæ, propter
votorum festinaiioucm, mainrius bienniolegibus liberau-
tnr. l’est ter septcnos annos flore gémis vestit jnventa,
idemqne annus tincm in longum cresceudi facit; et quarta
annorum liebdomas impleta in latum quoque crescere ultra
jam prohibet ; quinta omne virium , quanta messe unioni-
que possunt, complet augmentum z nulloque nimiojam po-

.test quisquam se fortior fieri. inter pugiles denique haie
cousuetudo servatur, ut, quosjam coronavere victorias, nihil
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des athlètes de cet âge que la victoire a couron-
nés n’ont pas la prétention de devenir plus ro-
bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

queurs abandonnent cette profession. Depuis
trente.ciuq ansjusqu’a quarante-deux, l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

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

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

il est aussi propre au conseil qu’a l’action. Mais
lorsque la décade, nombre si éminent entre tous
les autres , multiplie un nombre aussi parfait que
le. septième, ce résultat de dix fois sept ans, ou
de sept fois dix ans, est, selon les médecins, la
limite de notre existence; nous avons alors par-
couru la carrière humaine tout entière. Passe
cet âge , l’homme est exempt de toutes fonctions
publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de qua-
rante-neuf à soixante-dix ans, variaient en rai.
son des forces dont il pouvait disposer, se bor-
nent àpratiquer les conseils de la sagesse, et a
les départir aux autres.

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

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

de se amplius in incrementis virinm sperent; qui vero ex-
pertes hujus glorias osque illo manserunt, a prolirssione dis-
cedant Sexies vero septem aluni servant vires ante collec-
tas , diminutionem, nisi ex accidenti , cv’enire patiun-
tur. Sed a sexte osque ad septimam septimauam lit qui-
dem diminutio, sed occulta, et quae deh-imentum suum
aperia defeetlone non pmdnt. ldeo nonnullarum rernm-
publieanim hic mon est, ut post sexlam ad militiam nemo
rogaton in pluribus datur remissiojusta post seplimam.

, Notandum Vera, quad , cum numerus septem semnltipli-
est, facit ætatem , qua! proprie perfecta et habetur, et di-
citur -. adeo ut illius aplatis homo (utpote qui perfectio-
nem et attigeril jam. et necdum præterierit) et consilio
aptus sil , nec ah exercilio virinm alienus haheaturl Cum
rem decas , qui et ipse perfeciissimus numerus est, per-
facto numero , id est, émiât, iungilur, ut aut decies sep-
tem, aut septies deni computentur anni , turc a physicis
creditur meta vivendi, et hoc vitæ humanæ perfeetum
spatium terminatur. Quod si quis execsscrit, ab omni of-
licio vacuus soli exercitio sapientiœ vacat, et omncm
usum sui in snradendo habet’, aliorum munerum vacatione
reverendus. A septima enim usque ad decimam septima-
nain pro (La tu virium, quæ adhuc singulis perseverant,
variantur Icia. Idem numerus totius corporis membra
disponit; septem enim sunt intra hominem , quæ a Græcis -

mon, le foie, la rate, et les deux reins.’Sept au-
tres , y compris les veines et canaux aboutissants,
servent à la nutrition, aux excrétions , 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 t la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les ancres,
la chair et la peau. Voila pour l’intérieur. Quant
a l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:
la tète, la poitrine, les mains , les pieds, et les
parties sexuelles. Entre la poitrine et la main
sont placées sept intermédiaires : l’épaule, le

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

La nature ayant placé les sens dans la tète,
comme dans une forteresse qui est le siège de
leurs fonctions, leuraouvert 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

nlgra membra vocîtantur, lingue, cor, pulmo, jccur, lien ,
relies duo; et septem alia cum venis et mealihus , quæ ad-
jacent singulis, ad cibum et spiritum accipiendum red-
dendumquc sont depuiala , gultnr, stomaehus, alvus,
vesira, et intestine principalia tria :quorum unum dis-
Septum vocatur, quud ventrem et cetera intestina secer-
nit; alterum medium , quad Græei pzcz’vtepov nicunt;
tertium , quod veteres hiram vocarunt, habeturque præ-
cipuum intestinorum omnium , et rihi retrimenla deducit.
De spirilu autem et cibo’, quibus accipiendis (ut relatum
est) atque reddcndis membra, qure diximus, cum menti-
bus sibi adjacentihus obsequuntur, hoc obscrvatum est,
quod sine haustu spiritus ultra haras septem , sine cibo,
ultra tolidem dies vita non durat. septem sunt quoque
gradus in corpore , qui demensioncm altitudinis ab imo in
superficiem complent , medulla , os , nervus , vous, arteria,
caro , cutis. Hinc de interinribus. ln aperto quoque septem
sunt corporis partes , capot , pentus , manne, pedesque et
pudendum. Item , qua: dividuutur, non nisi septem compa-
gibns juncta suint; ut in manibus est humerus , brachium,
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vero le-

, mur, genu, tibia, pes ipse, sub quo vola est, et digitoruut
similiter nodi terni. Et, quia sensus, eorumqne ministe«
ria , nature in capite, relut in arec, constituit, septem fo-
raminibns sensuum œlebrantur officia : id est, orin, se



                                                                     

80 MACBOBE.les pronostics de l’issue heureuse on funeste des
mahdies. 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 etlehuitiéme
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 cinquantersiX ans,

nombre qui porte en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablisse-
ment de l’ordre; tu devras a tes vertus d’être ap-

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

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

Cuir. V1]. Les songes et les présages relatifs aux adversi-
tés ont toujours un sens obscur et mystérieux ; ils rcnn
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 oculornm , aurium et aurium , binis. Unde non im-
merito hic numerus, totius fabricae dispensator et domi-
nos, ægris quoque corporibus periculum sanilatemve de-
nuntiat. immo ideo et septem motibns omne corpus agi-
tatur; aut enim arcessio est, aut recessio , aut in lævam
dextramvc deflexio, aut sursum quis , sen deorsum mo-
vetur, ant in orbem rotatur. Tot virlntibus insignitns
septenarins, quos vel de partibus suis mntuatur, vei to«
tus exercet, jure plenus et habetur, et dicitur. Et abson
luta, ut arbitror, rations jam constilit, cur diversis ex
cousis octo et septem pleni vocenlur. sensus autem hic
est. Cnm actas tua quinquagesimnm et sextum annum
compleverit, quœ somma tibi fatalis crit, spas quidem sa-
lutis publicæ te videbit, et pro remediis communia bo-
norum omnium status virtutibns tuis dictatnra debebi-
tur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nain per sep-
tenos octies salis anfractus reditusque, quinquaginta et
sex significat aunes, anfractnin solis et reditum annum
vocans : aufractnm, propter zodiaci ambitum: reditum,
quia eadem signa per aunes singnios cette lege metitur.

(tu. Vil. Obscurs involutaqne semper- esse somnla ac signa
, de adversia; et tamen tempe: subcase aliquid , quo possit

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
feues ne font pas attention qu’il est de règle que

les prédictions, les menaces et les avis reçus a!
songe on par présages, aient un sens équivoque
lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur
nos gardes , soit en parvenanta apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des
cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas a le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persé
vérante peut nous sauver; si nous sommes me-
nacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : moisies prédictions ont
toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons recon-
naitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre
les dieux propices, on bien se résigner? Notre
tache est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lien l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste , c’est a cha-
cun de nous a s’occuper, dans l’occasion , de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas; car cette expression
de Virgile : a Les Parques ne me permettent 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, mode dlligens adslt
* scrutator.

Hic quidam mirantnr, quid sibi velit ista dubitatio, si
effugeris , quasi potuerit divins anima, et olim cœlo red-

i dita , atqne hic maxime scicnliam iutnri professa , nescire,
possitne nepos sous , au non possit evadere. Sed non ad-
vertnnt, hune habere Icgem omnis vel signa , vei somnii),
ut de adversis oblique aut denunlient, aut minenlur, sut
moneant. Et ideo quœdam cavendo iransinius; alia exo-
rando et litando vitantur. Alia snnt ineluctabilia,qn:c nulla
une, nullo avertuntur ingénie. Nain, ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evaditur : quad apportant minæ, litatio
propitiationis avertit : nunquam dennntiata vanesount.
Hic subjicies, Unde igitnr ista discernimus, ut possit,
cavendumne, an exorandum, an vero patiendnm sil, de-
prehendi .3 Sed præsentis open’s fnerit insinuera, qualis
soient in divinationibns esse alfectata confusio ; ut desinal
de inserts velul dubitatione mirari. Celerum in suo quoque
opere artilleis crit, signa quærere. quibus ista discernat,
si hoc vis divins non impediat. Nain illud ,

Prohibent nm cetera Parue
Sclre,

Maronis est ex intima disoiplinæ profunditate saturnie.
Divulgatis etiam douma emplis, quam plus lamper
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rap-
pelons-nons ce songe que, dans Homère, Jupi-
ter envoie à Agamemnon pour l’engager a com-
battre les Troyens le lendemain , en lui promet-
tant ouvertement la victoire. Encouragé par cet
oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens , et rentre avec peine au camp.
Accuserons-nous les dieux de mensonge? Non,
certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles
du songe devaient offrir un sens caché qui, bien
saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins
plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était
faite de rassembler toutes ses forces, Agamem-
non ne vit que celle de combattre; et , au lieu de
le faire avec toutes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Aehille, qui, outré d’une injus-

tice récente, ne prenait, ni lui ni sa troupe,
aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat fut ce qu’elle devait être; et le songe
ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on
avait négligé une partie des indications.

Non moins parfait qu’Homère, son modèle,
Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Enée avait reçu de
l’oracle de Délos d’amples instructions sur la
contrée que lui avaient assignée les destins pour
y fonder un nouvel empire; un seul mot mal
compris prolongea la course errante des Troyens.
Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

mais comme il leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix a faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donne naissance,

cum prædicuntur futura, ita dubiis obserantur, ut tamen
diligens scrutator, nisi divinitus, ut diximus , impediatur,
subesse repen’at apprehendendae vestigia veritatis z ut ecce
Homericum somnium, a Jove, ut dicitur, missum ad con-
sereedam future die cum hostibus manum sub aperta pro-
missnone victorien, spem regis animavit. llle velut divinum
scrutas oraculum , œmmisso prœlio , amissis suorum plu-
rimis, vix macque in castra remeavit. Nul" direndum est,
Deum mandasse mendacium? Non ila est: sed, quia illum
usum 6mois fata decreverant, latuit in verbis somnii,
quad animadversum vei ad vere vinœndum, vel ad caven-
dnm sallern , potuisset instruere. Habititenim præceptio,
Il nnivcrsus produœretur exercitus; at ille sols pngnandi
hortatione contentns , non vidit, quid de producenda uni.
versitate præceptum ait: prætermissoque Achille . qui tune
recenti laceSSitus injuria ab armis cum suo milite feriaba-
tnr, res progressus in prœlinm, et casnm , qui debebatnr,
exccpit, et ahsolvit somnium invidia mentiendi , non
omnia de imperatis sequendo. Parem observantiæ dili-
gentiam Homericus per omnia perfectionis imitator Marc ,
in talibus quoque rébus obtinuit. Nam apud illum Æneas
ad regioncm instruendo régna fataliter eligcndam, satis
abnndeque Delio instru’ctus oraculo, in errorem tamen
nains verbi negligentia relapsus est. Non equidem locorum
furet, que petere deberet , nomen insertum : sed, cum
origo velus parentum sequenda diceretur, fuit in verbis,
quod inter Cretam et ltaliam, que ipsius geatis auctores

arc. , LIVRE I. 81la première à Teucer, et la seconde à Dardanus,
tiges l’un et l’autre de la race troyenne , ce choix,

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots
de l’oracle: Vaillants fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-
tres qui était parti d’Italie, Apollon désignait
évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion, sa (in lui est nettement annoncée,
et le doute émis par son aïeul, pour laisser a la
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

dès 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’était bien lui dire que ce terme était

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

CIIAP. Vlll. Il ya quatre. genres de vertus 2 vertus politi-
ques . vertus épuraloires , vertus épurées, et vertus
exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et
de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuit qu’un

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation à peine com-

ntraque produxerant, magis ostenderet, et, quod niant .
digito demonstraret ltaliam. Nain cum fuissent inde Telle
cet, hinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardanidæ
duri , aperte consulentibus ltaliam , de qua Dardanus pro-
fectus escot, objecit, appellando ces parentis illius no-
mine, cujus erat origo rectius eligenda. Et hic cerne qui-
dem denuntiationis est, quad de Scipionis fine prædicitnr:
sed gratta conciliandæ obscuritatis insertaduhitalio, dicta
lumen, quad initie somnii continetur, absolvitur. Nain
cum dicitur, Circuitu nalurali summum tibi falalem
confrcc’rint, vilari hunc finem non passe, pronuntiat.
Quod autem Seipioni reliquos vitæ actus sine offensa du-
bitandi per ordinem retulit, et de sola morte similis est
visus ambigenti, hase ratio est, quad sive dnln humano
veI mœrori parcitnr, vei timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur;aut cum dicitur, non sine aliqua obscuritate
profertur. I

CAP. VllI. Quatuor esse virtulum généra, politicaa, purga-
torias, animi purgatl, et exemplares : et cum vlrius bea-
tos efficlat, silque primum illud virlutum grenus in remm-
publicarum gubemalorlbus, ideo bos uthue fore fellœs.

[lis aliqua ex parte tractatis , progrediamur ad reliqua.
a Sed, quo sis, Africane , alacrlor ad tutandam rempubli-
a com, sic habeto : Omnibus, qui patriam œnservarint,



                                                                     

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

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

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

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 à se modeler sur elle autant
qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes ,

n adjuverint, auxerinl, certum esse in cmlo definitum locum,
n ubi beati ævo sempiterno fruantur. Nihil est enim illi pria-
n cipi Deo, qui omncm mundum régit, quod quidem in ter-
n risliat, acceptius, quam concilia cœtusque bominum jure
n sociati, qua: civitates appellantur. Earum rectores et ser-
n vatores bine profecti hue revertuntur. u Bene et oppor-
tune, postquam de morte prædixit, niox præmia, bonis
post obitum speranda, subjecit : quibus adeo a metn prie
dicti interitus cogitatio viventis erecta est, ut ad mo-
riendi desiderium ultro animarctur majestate promissœ
beatitudinis et cœlestis babitaculi. Sed de beatitate, quæ
debetur conservatoribus patriæ, pauca dicenda sunt,ut post-
ea locum omncm, quem hic tractandum recepimus, revol-
rvamus. Solæ faciunt virtutes beaturn : nullaque alia quis-
;quam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui existimant,
mollis, nisi pliiiosophantibus, messe virtutes, nulles præ-

Je; philosophes béates esse pronuntiant. Agnitionem enim
rernm divinarum sapientiam proprie vocantes, ces tan-
tummodo dicunt esse sapientes, qui superna scie mentis
requirent, et quærendi sagaci diligentia comprehendunt,
et, quantum vivendi perspicuitas præstat, imitantur; et

MACROBE.

que. ce moyen de pratiquer les vertus; et quant
aux obligations qu’elles imposent, ils les classent
dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habi-
tons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des choc
ses du ciel, vers lequel nous devons diriger tou-
tes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que ce qu’il lui faut indispen-
sablement pour son entretien; la force consiste
a voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices
de la sagesse, et a ne pas nous effrayer de la
hauteur immense que nous avons a 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 parmi les philosophes , nones 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 aiunt exercitia virtutum : quarum officia
sic dispensant z Prudenliæ esse, mundum istum, et om-
nia, qua: in monde irisant, divinorum contemplations
despicere, omnemque anima: cogitationem in sole divine
dirigere; temperantiæ,omnia relinquere, in quantum na-
ture patitnr, qnæ corporis usus requiril; fortitudinis , non
terreri animam a corpore quodammodo ductu philosophiæ
recedentem , nec altitudinem perfectæ ad supema ascen-
sionis lierrere; justitiæ, ad unam sibi hajus propositi
consentira viam uniuscujusque virtutis obsequium. Atqne
ita lit, ut, secundum hoc tam rigides detiniüonis abrup-

Atum, rerumpublicarum rectorea heati esse non possint.
Sed Plotinns inter philosophie; professores cum Platane

xprinceps, libre de virtutibus, gradus earum, van et na-
turali divisionis ratione composilos, per ordinem dîner".
Quatuor sunt, inquit, quaternarum généra virtulum. Ex hie
primæ politicæ vocautur, secundæ purgatoriæ, tertiæ animi
jam purgati, quartai exemplares. Et surit politicæ homi-
ais , quia sociale animal est; bis boni viri reipnblicæ con-
sulunt, orbes tuentur; bis parentes venet-autor, libéras
amant, proximos diliguntghis civiurn suintent goba-nant;



                                                                     

COMMENTAIRE, un, LIVRE I. a:
La prudence politique consiste à régler sur la

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

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

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

et la persévérance.

La tempérance politique consiste à n’aspirer

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

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

envers nos parents et envers les dieux, les sen-
timenls 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

bis socios circumspecta providentia protegunt,jusla libe-
nlitate devinciunt:

Bisque sa! memoru alios ieœre mereudo.

Et est politisai prudentiæ, ad rationis normam quæ
cognat, quæquc agit, universa dirigera, ac nihil , parler
rectum, relie vei iacere, humanisque actibus, unquam
divis arbitrés, providere. Prudentiæ insunt ratio, intellec-
tus, circumspectio, providentia, dociliias, nantie. Forti-
tudinilest , animum supra perleuli metum agere , nihilque,
niaiturpia, timere; tolerare former vei adversa, vei prospe-
ra; fortitude parastat magnanimitatem, fiduciam, securi-
talan , magnificentiam , mastantiam, tolerantiam, flrmita-
tem. Temperantiæ, nihil appetere pœuitendum, in nullo
lagmi moderationis excédera, sub jugum i-ationis cupidi-
tatem domare. Temperantiam sequuntnr, modestia, vere-
candis, abstinentia, castine, honestas, moderatio, parci-
tas ,aobrietas , pndicitia. J ustitiæ , servare unicnique , quod
suum est. De institia veniunt, innocentia, amicitia , con-
cordia. pictas, religio’, allouas, humanitas. His virtuti-
bus vir bonus primum sui, nique inde reipuhlicæ nectar
dans", Juste ac provide gubernans humains , divins non

muons.

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

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

Nous avons dit plus haut en quoi consistent
ces vertus du sage , et les seules qui méfitent 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 à ne voir, à ne connaître et
à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient
les seules au monde.

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

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

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

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-
ferme les formes originelles de tout ce qui est, à
plus forte raison contient-elle le type des vertus.
La prudence est ici l’intelligence divine elle-même.

La tempérance consiste dans une attention tou-
jours soutenue et tournée sur soi-mémé; 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 votant, hominis
sont, qui diviui capax est; solumque aniinum ejus expe-
dinnt, qui decrevit se a corporis contagione pargare, et
quadam humanorum luge solisse inserere divinis. Hua

- sunt otiosorum , qui a rerumpublicarum actihus se seqne- l
airant. Hanim quid singulæ velint, superius expressiotus,
cum de virtutibus pliilosuphanüum diceremus; qnas scias
quidam existimaverunt esse virlutes. Tertiæ snnt purgali
jam deiæcatique animi , et ab omni mundi bujus aspergine
presse pnreque detersi. lllic prudentiæ est, divins non
quasi in electione prœferre, sed sols nosse, et hæc, tau-
quam nihil sit alind , intueri; temperantiæ, terrenas
cupiditates non reprimere , sed peuitus oblivisci ; fortitudi-
nis, passiones ignorai-e, non vincere, ut nesciat "and,
cupiat nihil; justitiaa, ita cum sapera et divins mente
sociari, ut servet perpetuum cum ca fœdus imitando.
Quartæ exemplares sont, quæ in ipse divins mente con-
sistant, quam diximus voüv vocari : a quarum exemplo
reliquæ omnes per ordinem deilnunt. Nam si rernm alia-
rum , multo mugis virtntum ideas esse in mente , créden-
dum est. lllic prudentia est, mens ipsa divins; tempéran-
tin, qnod in se perpétua intentione conversa est ; l’ortitudo,

il



                                                                     

34 MACROBE. eVoila les quatre ordres de vertus qui ont des
effets différents à l’égard des passions, qui sont,

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

Les vertus politiques modifient ces passions; les
vertus épuratoires les anéantissent; les vertus
épurées en fout perdre jusqu’au souvenir; les

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus
est de nous rendre heureux (et nous venons de
prouver que la politique a les siennes) il est
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.
Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des
chefs des sociétés , il s’exprime ainsi : « Ils joui-
ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. s
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-
ment prétendre a 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 a I’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 li établit par la
une distinction entre les contemplatifs et les
hommes d’État, qui se frayent une route au ciel
par des moyens parement 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 ou a vu des bandes d’esclaves , des
troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais
non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

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

qnod semper idem est, nec aliquando mulatur; justîtis,
qnod perenni lege a sempiterna operis sui continuations
non llcctitur. Hæc saut quatemarum quatuor généra vir- r
tutum; quæ, præter cetera, maximam in passionlbus
hshent dilierentiam sui. Passiones autem, ut scimus, vo-
cantur, quod homlues

Metuunt, copiant, gaudentque , dolentque.
lias primæ molliunt, secundæ auferunt, tertiæ ohlivis-

,cuntur: in quarlis nefas est nominari. Si ergo hoc est
officium et effectus virlutum, heure; constat autem, et
politicas esse virtutes : igilur ex politicis et’ficiuntur heati.
Jure ergo Tullius de rerumpubiicarum rectorihus dixit,
Ubi beali me sempiterno frima fur. Qui, ut ostenderet,
alios otiosis, alios negotiosis virtutihus fieri beatos, non
dixit absolute, Niliil esse illi principi Deo acceptius,
quam civitates; sed adjecit, quod quidem in lerrisfiat,
ut cos, qui ab ipsis cœlestibus incipinnt, discerneret a
rectoribus civitatum, quibus per terrenos actas iter pa-
ratur ad atrium. illa autem deiinitione quid pressius po-
test esse, quid sautilla de uomine civitatum? Ouam
concilia, inquit, wfusque bominum jure social! , quæ
civitales appellanlurP Nom et serrilis quondam, et gla-
diatoria muas concilia bominum , et cœtus fueruut, sed
non jure sociati; illa autem sols justa est multitude, cu-
jus universitas in legum consentit obsequium.

Cuir. 1x. Dans quel sens on doit entendre que la 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:

Connaissezsvous vous-mémé est un arrêt du ciel.

Ce conseil fut donné , dit-on, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les
moyens d’être heureux; il flat 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,

Car. 1x. Quo sensu rerumpubllcarum rectoral cœlo descen-
disse, coque reverti dicantur.

Quod vero ait] [forum redores et servafores, laine
profecti , hue revertuntur; hoc mode accipiendnm est.
Animarum originem mnare de cœlo, inter recta philoso-
pliantes indubitatæ constat esse sententiæ; et animæ , dam
corpore utitur, lime est perfecta sapientia , ut, unde orta

gît, de quo fonte veneril, recoguoscat. liinc illud a quo-
uiam inter alia sen (estiva, sen merderais, serin tamen
usurpatum est :

De cœio descendit une. osmrôv.

Nom et Delphici vox haro fertur oraculi, consulenti, ad
beatitatem quo itinere pervcniret : Si le, inquit, agnove-
ris. Sed et ipsius fronti templi hase inscripta sententia est.
Homini autem , ut diximus, ana est aguitio sui, si originis
natalisqae principia atquc exordia prima respexerit, nec
se quæsivcrit aira. sic enim anima virtutes ipsas con-
scientia aohiiitstis indniiur, quibus post corpus evecta,
en, unde descenderat , reporlatur: quia nec corporels sor-
descit, nec oneratur eluvie, quæ puro ac levi fonte virtu-
tnm rigatur; nec descruisse unquam cœlum videtur, quod
respecta et cogitationibus possidehat. Hinc anima, quam
in se pronsm corporis usas effceit, nique in pecudem
quodammodo reformavit ex homine, et absolutioan
corporîs perliorrescit, et , cum uccesse est :



                                                                     

COMMENTAIRE, me, LIVRE 1.

Elle fait en courroux vers la séjour des ombres.

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

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

Elle conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps hu-
main ou celui d’une bête, peu lui importe, son
choix est pour celui dont les inclinations se rap-
prochent davantage de celles qu’elle a contrac-
tées dans sa dernière demeure; elle se résigne à

tout souffrir plutôt que de rentrer au ciel, au-
quel elle a renoncé par ignorance réelle ou feinte,

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les
chefs des sociétés politiques , ainsi que les autres

sages, rentrent , après leur mort, en possession
du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée,

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

adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres
grands personnages. Ne voyons-nous pas Hé-
siode , auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans
la direction des affaires humaines 7 Pour ne pas
fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-
tion.

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

lion nisi cum gemitu fuglt indignais sub ambras. ’

Sednec post mortem facile corpus relinquit (quia non
fundilus omnes Corporeæ necdum pestes) :sed out
sans) cherra: cadaver, aut novi corporis ambit habitacu-
Inn); non humani tantummodo, sed ferini quoque, electo
germe moribus (ongruo, quos in homme libenter excrcuit;
œnolique omnis perpeti, ut in cœlum. quod vei igno-
nndo, vei dissimulando, vei potins prodemlo, descruit,
evadst. Civilatum vcro redores, cctcrique sapientes, me
lum respecta, vei cum adhuc corpore tenentur, habitan-
tes, facile post, corpus cœlestem , quam pœne non reli-
qucrant, sedan reposcunt. Néo enim de nihilo. sut de
vasardulatione veniehat, quod quosdam urbium condi-
tores. sut clams in republica viras, in numerum Dcorum
emmenât antiquitas. Sed Hesiodus quoque, divinæ so-
bolis asserter, priscos reges cum Diis aliis ennmerat;
hisque, exemple veteris potestatis, etiam in «rio regendi
les humanas assignat oflicium. Et , ne cui fastidiosum sil,
si versus ipsos, ut poeta græcus protulit, inseramus, re-
[armas cos, ut ex verbis suis in latins verba conversi
luit.

Indigeta Divi iato summl Jovis hi sunt :
Quondam hommes. mode cum superis humana tuentes.
Lugl se mouillai. jus regain nunc quoque nacti.

floc et Vergilius mon ignorat: qui, licet argumento sno
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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-àcdire 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 :

lis 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. n Mais poursui-
vons notre tâche.

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

- A 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, hcroas in inféras relegaverit, non tamen ces ab-
ducil a cor-10; sed æthcra his députai largiorem , et nosse
cos solem suum ac sua sidéra profitetur; ut geminæ
doctrinæ observationcs præstiterit, et poeticæ ligmentum,
et philosophiæ veritatem : et, si secundum illum res quo
que leviores, quas vivi excrcuerant, etiam post corpus
exercent :

QUE gratta currum
Armorumque fait vivis, quæ cura uitentes
Pascere equos , eadem sequitur tellure repostos :

multo mugis rectores quondam urbium recopti in cœlum,
curam regendorum bominum non relinquunt. Hæ autem
animæ in ultimam sphæram recipi creduntur, que: aplanes
vocatur. Née frustra hoc usurpatum est. Siquidem inde
prolertæ sunt. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretilis, siderea pars mundi prœstat habilaculum, etinde
lahuntur in corpora. ideo bis illo est reditio, qui mercu-
tur. Reclissime ergo dictum est, cum in galaxian’, quem
splsnes continet, sermo ista proœdat, hinc profecti [me
rwerlunmr. Ail sequentia transcamus.

CAP. X. Quid secundum priscos illos theologos inferi; et
quando ex corum sententia, anima sut rivera, sut mor-
dicatur.
n Hic ego , etsi eram perterritus , non tain mortis metn,

3.



                                                                     

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

Dans les cas les plus imprévus , dans les flo-
tions même, la vertu a son cachet. Voyez de
quel éclat la fait briller Scipion dans son rêvai
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 à vérifier
ce qui ne paraîtrait pas douteux à des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempé-
rance, l0rsquc, modérant, réprimant et faisant
taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur
le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite mo-
mentanément, il s’informe si son aïeul et son
père vivent encore? Se conduirait-il autrement
s’il était réellement habitant de ces lieux , qu’il

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

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

pression, a 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

n quam insid’urum a meis , quæsivi tameu , viveretne
n ipse, et Panilus pater, et alii , quos nos exstiuctos esse
a arbitrarmur. n Ve! fortuiiis et inter fabulas elucent
semina infixa virtutum : qua: nunc vidons licet, ut e pec-
torc Scipionis vei somniantis emineaut. in reenim una,
politicarnm virtInnm omnium pariter exerce: oiticium.
Quod non labitur animo prædicia mofle perterritus, for-
titude est; quod sacrum terretur insidiis, magisque alic-
num facinus , quam suum horrescit exitium , de pictate et
uimio in suas amure procedit. Hinc autem diximus ad
justitiam referri , quæ serval. unicuiqae, quod saum est;
quad en, que arbitratur, non pro compertis babel, sed
spreta opinions, que minus cautis animis pro vero ino-
lescit, quærit discere certiora; indubitata prudentia est.
Quod cum perfecta beatiias, et rœlestis habitatio immense
naturaa, in qua se noverai esse, promittitnr, audiendi ta-
rueu talia desiderium frenat, temperat, et séquestrai, ut
de vita avi et patris interroget; quid nisi temperantia est?
ut jam tum liqueret, Africanum per quietem ad ea tocs,
quia sibi debeieutur, abductum. lu hac autem interroga-
tioue de anima immortalitate tractatur. Ipsius enim con-
sultationis hic sensu: est : Nos, inquit, arbitramur, ani-
mato cum fine moricntis exstiugui , nec ulierius esœ post
hominem. Aiteuim, Quo: estancias au arbitraremur.

Paulus et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever
le voile de la nature relativement au sort des
autres, que répond son aïeul? 4 Dites plutôt,
Ceux-la vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez
la vie , c’est réellement la mort. u

Si la mort de l’âme consiste à être relégués

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, dou-
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, loquue ceux de ses sectateurs qui
s’étaient chargés de répandre, parmi les diverses

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

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

Quod autem exstinguitur, esse jam desinit. Ergo velim
dicas, inquit , si et pater Paullus tecum et alii supersunt.
Ad banc interrogationem , que: et de parentibus, ut a pic
filin , et de ceteris , ut a sapieute ac naturam ipsam discu-
tiente, processit, quid ille respondit? a lmmo veto, inquit,
a hi vivant, qui e corporum vinculis, unquam e carcere,
,a evolaverunt. Vestra vero quæ dicitur esse vite, mors
5a est. u si ad inferos meare mors est, et est vita esse cum
superis, facile discernis, quæ mors animæ, quæ vitæ
credenda sit z si oonstiterit , qui locus habeudus sit inféra.
ruai, utauima,dum ad hune trudiiur, mori 3 cum ab boa
procul est, vita frai, et vere superesse credatur. Et quia
totum iraciatum, quem veterum sapientia de investiga-
tione hujus quœsüonis agitavit, in hac latentem verborum
paucitate repéries;ex omnibus aliqua, quibus nos de rei,
quam quærimus, absolutione sufliciet admoneri, amore
brevitatis excerpsimus. Autequam studium philosophiæ
circa naturæ inquisitionem ad tantum vigoris adolesce-
ret, qui per diverses gentes auctores constituendis sacris
cœrimouiarum tueront, alind esse inferos ncgaverunt,
quam ipsa corpora, quibus inclusæ anima: carcerem fœ-
dam tenebris, horridum sordibus et cruore, patiuniur.
floc anima sepulcrum, hoc Ditis coucava, hoc inféras
vocaveruut : et omnis, quæ illic esse credidit fabulosa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
aux, l’égarement de l’aime, qui a perdu de vue
la dignité del’existence dont elle jouissait avant
sa captivité, et qui n’imagine pas qu’elle puisse

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

Ces mêmes sages étaient persuadés que la
description des châtiments , dans les enfers,
était empruntée des maux attachés aux passions
humaines. Le vautour qui dévore éternellement
le foie toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une cons-
cience agitée , qui pénètrent dans les replis les
plus profands 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’inanition au milieu des mets dont il
est environné, est le type de ceux que la soif
toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-
bondance , ils éprouvent, au milieu du superflu,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

pemmio, in nobismetipsis,’ et in ipsis humanis corpori-
bus assignare conati sont : oblivionis fluvium alind non
esse asserentes, quam errorem animæ obliviscentis ma-
jestatein vitæ prioris, qua, antequam in corpus trudere.
tut, ponta est, solamqne esse in corpore vitam pntantis.
Pari interprelatione Pillegetontem , ardorcs irarum et eu-
pidilatum putarunt; Aclierontem, quidqnid fecisse dixis-
me usque ad tristitiam humanœ varietatis more nos
muet; Cocytnm, quidqnid homines in luctum lacrimas.
que enmpeüit; Stygem, quidquid inter se liumanos ani-
mes in gnrgitem mergit odiorum. lpsam quoque pœnarum
descriptionem de ipso nsu conversationis humanæ sumum
endiderunt : vulturem, jecur immortale tundentem, ni-
hil alind intelligi volentes, quam tormenta malœ conscien-
tiæ, obnoxia flagitio vissera interiora rimantis, et ipsa
vitalia indefessa admissl soeleris admonitione laniantis,
semperque curas, si reqnlescere forte tentaverint, exci-
tantis, unquam libris renascentihns inhærendo, nec ulla
sibi miseratione pareentis, lege hac, qua, se judice,
nemo noceras absolvitur, nec de se suam potest vitare
sententiam. Illos ainnt, epulis ante ora positis, excrnciari
faine, et inedia tabescere, quos magie magisque acqui-
rendi desiderium rugit prœsentem copiam non videra; qui
in saluenlia ineptes , egestatis male in libertate patiuntur,
lexicales parte respiœre , dum escot lmbendis; ilion

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

voudraient avoir. Ceux-là 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 fin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-
ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,
qui craint à chaque instant la chute de la roche
noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de ter-
reurs , détesté de ceux dont il veut être craint , il
a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il
mérite.

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

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

Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il
n’y ait d’autres enfers que nos corps , que faut-il
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

radiis rolarum pendere districtos, qui nihil consilio prao
videntes, nihil rations moderantes, nihil virtutibus expie
cames , seqne et actns omnes sucs fortunœ permittentes,
casinos et fortuitis semper rotantur : samm ingens veto
vere , inefficacibus laboriosisque constibus vilain tarentes :
atram silioem , lapsuram semper, et cadenti similem , il-
lorum capitibus imminene , qui ardues potestates et infaw
stem ambiant tyrannidem, nunquam sine timore vieturi;
et cogentes subjectum vulgus odisse, dum mettant, sem-
per sibi videntur exitium, qnod merentur, excipere. Née
frustra hoc theologi suspicati sunt. Nm et Dionysius, suite
Sienne inclemenlissimus incubator, tamiiiari quondam
suc, solam beatam existimanti vilain tyranni, volent,
quam perpétua metn misera, quamque impendentiurn
semper pericnlornm plena esset,ostendere, gladinm vagins
raptum, et a capulo de filo tenui pendentem, mucrons
démisse, jussit familiaris illius rapin inter epulas immio
nere :cumque ille inter et Siculas et tyrannicas copias
præscntis mortis periculo gravaœtur, Talis est, inquit
Dionysius , vite, quam beatam putabas z sic noble scraper
morlem imminentem videmus ; œstinn, quando esse felix
poterit,qni timere non desinit. Secundum luce igitur,
quæ a théologie asseruntur, si vers quisquc sans pati-
mur maries, et inferos in bis corporibus esse credimus;
quid alind intelligendum est, quam mon’ animam, cum ad
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immersion dans l’antre ténébreux du corps , et,

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

Cou. 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 ou elle a pris nais-
sance , pour se distribuer dans les membres du
corps. L’une de ces morts est évidente pour tous
les hommes , l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue
la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,
tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses),
et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent
pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, à la mort
de l’animal, rentre en possession des vraies ri-
chesses de sa nature , et recouvre sa liberté;
tandis que le second, de sinistre augure, est
usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour écla-
tant de l’immortalité , vient s’enfoncer dans les
ténèbres du corps, genre de mort que le commun
des hommes appelle la vie : car l’animation
exige l’enchainement de l’âme au corps. Or,
dans la langue grecque , corps est synonyme de
lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

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

me. Xi. Quid , et ubi inferi secundam Platonleos; quando
horom sentientia sut vivere satina, aut mort, dicatur.

Dicendum est, quid bis postes veri sollicitiorinquisitnr
philosopbiæ cultus adjecerit. Nain et qui primum Pytha-
goram, et qui postes Plaionem secuti sunt,duas esse mon
tes , anam anima: , animalis alteram , prodiderunt :mori
animal, cum anima disccdit e corpore, ipsam vero ani-
mam mori asserentes, cum a simplici et individue fonte
naturæ in membra corporea dissipatur. Et quia une ex bis
manifesta , et omnibus nota est; altéra non nisi a sapienti-
bus deprebensa , œteris eam vitam esse credentibus: ideo
hoc ignoratar a platinois, cur eundem mortis Deum; modo
Dilem. modo lmmitem voœmas : cum per alteram, id
est, animalis mortem, absolvi animant , et ad veras na-
turæ diviiias , atque ad propriam libertatem remitti , faus-
tum nomen indicio sil; per alteram vero, qua: vulgo vita
existimatur,animam de immortalitalis suæ luce ad quas-
dam tcnebras mortis impelli, vocabuli testemur borrore;
nam, ut constet animal , necesse est, ut in corpore anima
vmcratur. l deo corpus ôëpsç, hoc est vinculum , nuncupa-

MACROBE.

qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi
Cicéron, voulant exprimer tout à la fois que le
corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
a Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens
du corps comme d’une prison,u parce que la
tombe est la prison des morts.

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

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de
cet empire : il existe chez eux , a 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 forures
éternelles, contraint la partie passive à subir
d’innombrables permutations. La première s’é-
tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle de
la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

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

tor, et canna , quasi quoddam sans, id est, animæ septil-
crum. Unde Cicero, pariter utrumque significans, corpus
esse vinculum, corpus esse sepulcrum, quod camer est
sepultorum , ait t n Qui e corporum vinculis, tanquam e
u earœre, avoineront. u toreros autem Platonici non in
corporihus esse , item non a corporibus incipere, dixerant;
sed certam mundi lpsias partem Ditis sedan), id est, in-
feros vocaverunt. De loci vero ipsius tinibus inter se dis-
sona publicarum, et in [res sectas divisa sententia est. Alii
enim mundum in duo diviseront, quorum alteram facit,
aiterum patitur; et illud facere dixerunt, quod, cum sit
immutabile, alteri causas et neressitatem permutationis
imponit : hoc pati ; quod per mutationes varietur; et im-
mutabilem quidem mundi parlera a spbæra , quæ opimes
dicitur, asque ad glubi lunaris exordium, matabilem vero
a luna ad terras osque dixerunt : et vivere animas,dum in
immutabili parte consistant ; mori autem , cum ad partent
ceciderint permutationis capacem : atque ideointerlunam
terrasque loeum morlis et infemram vocari, ipsumque lu-
nam vitæ esse morlisque confinium, et animas inde in
terrain fluentes mori, inde ad sapera meantes in vilain re-
verti, non immerito exisiimatum est. A luna enim deorsum
natura incipit caducorum : ab bac animæ sub numerum
dierum cadereet sub lampas incipiunt. Denique illam œtbc-
ream terram physici vocaverunt : et habitantes ejus lune.



                                                                     

COMMENTAIRE, arc. LIVRE I.
On ne peut douter que cet astre ne coopère à la
formation et à l’entretien des substances périssa-

bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit ; mais
ceserait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de
s’étendre davantage sur des choses si connues :
nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les
partisans de ce système divisent le monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-
gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la
partie la plus subtile de l’air qui touche à la lune.
Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

sont d’une nature plus pure, et rangés de la
même manière : la lune ou la terre aérienne re-
présente notre terre; 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 on l’eau; et

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

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

et trois morts a 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,

respopulos nuncuparunt. Quod ila esse, plurimis argu-
mentis, quæ nunc longum est ennmerare, docuernnt. Nec
dubiuui est, quia ipsa sit mor talium corporum et auctor et
conditrix, adeo , ut nonnulla corpore sublumiuis ejus w
œssu patinatur augmenta, et hac decrescentc minuantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixe assertions gene-
relur, ad ea,quæ de inferorum loco alii deiiniunt. tran-
smuas. hlaluerunt enim inundum alii in elementa ter
quaterne dividere, ut in primo numerenlur ordine, terra,
auna, ner, ignis, quæ est pars liquidior aeris vicina Iunœ :
supra liæc rursum totidem numero, sed natures purioris
cléments, ut ait lune pro terra, quam ætlieream terrain
a physicis diximus nominatam ,aqua sit sphæra Mercurii,
survenais, ignis in sole : tertius vero elementorum ordo
ila ad nos convenus habeatur, ut terrain ullimam fadai,
et céleris in medium redactis , in terrain desinat tam lins,
illum summa postremitas : igitur sphœra Mania ignis ba-
beuur, aer Jovis, Saturni aqua, terra vero aplanes; in
qua Elysios campos esse puris mimis deputatos , antiqui-
tas noble intelligendurn reliqnit. De hie campis anima, cum
in corpus emittitur , per ires elementorum ordines , trins
morte, ad corpus usquedescendit. Hæc est inter Platonicos
de morte animæ, cum in corpus truditur, secunda senten-
tia. Aiii vero (nain tres esse inter cos seutentiarum diverc
liâtes, 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.
babie, les rimes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de
cette demeure élevée , où elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

bas vers les corps et vers cequ’on appelle ici-
bas la vie ,. et qui ont conçu pour elle un secret
désir , sont entraînées peu a peu vers les régions

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

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

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la
substance des astres, dont elle se grossit. Car,
dans chacune des sphères placées tin-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.

Casa. x11. Route que parcourt l’âme, en descendant dola
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure
que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

eut primi factum, sed non iisdem terminis dividunt mun.
dum. Hi enim cœlum, quod aplanes spliæra vocîtatur,
partem unam , septem vero sphæras , quæ vagua vocantur,
et quod inter illasac terrain est, lerramque ipsam , alte-
ram parler» esse veineront. Secundum lios ergo, quorum
sectes ainicior est ratio, animas .beatæ, ab omni cujuscun-
que contagione corporis liberæ, cœlum possident. Quœ ve-
ro appetentiam emporia , et hujus , quam in terris vitam
vorumus , ab illa spécula altissima et perpétua luce déspi-
ciens, desiderio latenti cogitaverit, pondere ipso terreurs
cogitationis paulatim in inferiora delabitur. Nec subito a
perfecta incorporalilate luteum corpus induitur; sed sen-
sim per tacite détriments, et longiorem simplicis et abso-
lutissimæ puritatis reœssum, in quïedam siderei corporis
incrementa turgescit. ln. singulis enim sphæris, qua: cœlo
subjectæ surit, æIIIerea obvolutione vestitur; ut per ces
gradatim societati liujus indumenti testei concilietur. Et
ideo tolidem mortibus, quot sphæras transit, ad banc
pervcnit, quæ in terris vite vecitatur.

en. Xil. Quomodo anima ex superlore mundi parte ad in-
terna hæc délabatur.

Desœnsns vero ipsius, que anima de cœlo in hujus vine
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40 l MACBOBE.du ciel en terre. La vole lactée embrasse tel le-
ment le zodiaque dans la route oblique qu’elle
a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,
au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nom-
ment ces deux signes les portes du soleil, parce
que,dans l’un et l’autre, les points solsticiaux
limitent le cours de cet astre, qui revient sur
ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse ja-
mais. C’est, dit-on, par ces portes que les âmes
descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte
des hommes, et l’autre la porte des dieux.
C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le 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 la,
punissent 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 amas reçoivent la première
impulsion qui les pousse vers les corps terres-
tres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune
Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : c Ces âmes
sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu
qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent
descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

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

inferna delabitur, rio ordo digeqitur : Zodhcum ita lecteur
circulus obliquas drcumtlexioms cocotai amblendo com-
plectitur, ut cum, qua duo impie: signa, Capricornus et
Cancer, sermtur, intersecet. lias solis portas physici voca-
verunt, quia in utraque chiante solstiiio, ultérius nolis
inhibetur accessit) , et fit si régressas ad nonne viam, un.
jus lerminos nunquam relinquit. Per lias putes animæde
aniointerrasmeare,etde terrisin tantum remettre credun-
tur. ideo bominum una, altéra Dcorum vocatur; hominum
Cancer, quia per hune in inferiora descensus est : Capri-
mmus Dcorum, quia per illum anime: in propriœ immor-
taliiatis sedan , et inrDeorurn numerum revertuntur. Et
hoc est, quad Homeri divine providentia in antrl linacé-
sii descriptione signifiœt. Hinc et Pythagoras putat , a lac-
teo circula deorsum incipere Ditis imperium , quia animæ
inde lapera videntur jam a superis récessisse; ideo primam
nascentibus olTerri ait lactis alimoniam, quia primus cis
motus-a lacteo incipit in corpore terrenalabentibus. Unde
et Scipioni de mimis beatorum , ostenso lacleo, dictum
ut: n Hinc profecti , hue. revertuntur. w Ergo descensuræ
cumiadhuc in Cancre sont, quoniam illic positre necdum
lacteum reiiquerunt, adhuc in numero sont Dcorum. Cum
vero ad [zonera labendo pcnencIint , illic wnditionis tu.

qu’elles sont descendues [usqn’au Lion, c’est alors

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

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

descendant des limites célestes, ou le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa
forme sphérique, qui est celle de la nature di-
vine , pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

comme le point qui décrit une ligne, et perd,
en se prolongeant, son caractère d’individualité :
il était l’emblème de la monade, il devient, par
son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence a qui Platon , dans le Time’e , donne les
noms d’indivisibie et de divisible, lorsqu’il parle

de la formation de l’âme du monde. Car les
aines , 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 entralnée 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 Plzédon, lorsqu’il nous peint
l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

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

taras auspicantur exordium. Et quia in Leone sont rudi-
menta nasœndi, et quædam humeurs natnrœ tirocinia;
Aquarius autem adversns Leoni est, et illo oriente inox oc-
cidit : ideo, cum sol Aquarium tenet, manibus parentatur,
utpote in signo, quod humanæ vitæ œntrarium, vei adver-
snm feratur. lllinc ergo , id est, a continuo, quo se Zodiacus
lacteusquecontingunt, anima descendcnsa iereti, qua: sols
forma divins est, in conum defluendo producitur : sicut
a puante nascitur linea, et in longnm ex individue proce-
dit :iblque a puncto suo, quod est monas , venit in dya-
dem ,qnæ est prima protractio. Et liæc est essentia, quam
individuam , candemque dividuam ,Plato in Timæo, cum
de mnndanæ animæ fabrica quuerelur, expressit. Anima
enim aient mundi, ita et hominis unius, mode divisionis
reperieniur igname, si divins: naturae simplicitas cogite-
tnr; modo capaccs , cum illa per mundi , hæc per hominis
membra diminditur. Anima ergo cum trahitur ad corpus,
in hac prima sui productions silvcslrem tumultum , id est,
hylen influentem sibi incipit experiri. Et hoc est, quod
Plate notavit in Pliædonc, animam in corpus trahi nova
ébrietate lrepidantem; volens novum potum niaterialis al-
luvionis intelligi , quo delibnta et gravats deducitur. Arcani
lutins indicium est et cranter Liberi i’atris ille sidereus in
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de cette ivresse mystérieuse dans la coupe cé-
lesta 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’influencede la matière, tumultuairement agitée,

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.
(Pat laque déjal’oubli , compagnon de l’ivresse,

commence à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la con-
naissance qu’elles avaieut acquise des choses
divinœ 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; [l arrive de la que la vérité ne
frappe pas tous les esprits, mais que tous ont
une opinion , parce que l’opinion riait 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 su antérieu-
rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-
cenœ, parce qu’au moment ou la vérité se mon-
tre à nous, les choses se représentent à notre eu-
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 aines; et c’est
ce que les anciens ont désigné sous le nom de
fleuve Léthé.

régions , quæ inter Cancrum est et Leonem locatus: ebric-
tatem illic primum descensuris animis evenire silva in-
nente signiiicans. Unde etwmes ebrietatis oblivioillic ani-
mis incipit latenter obrepere. Nain si anima: memoriam
rernm divinarum, quarum in cœlo erant coussin: , ad œr-
pora usque déferrent, nulle inter homines foret dedivini-
tale dissensio. Sed oblivionern quidem omnes descendendo
hauriunt; aliæ vero mugis, minus aliæ. Et ideo in terris
verum cum nonomnibus liqucat, tamen opinanturomnes:
quia opinionis orins est mémorise défectus. Hi tameu hoc
magie inveniunt, qui minus oblivionis hauserunt : quia
facile reminiscuntnr, quod illic ante cognoverant. Hinc
ut , quod , quæ apud Latines lectio, apud Græcos vocatur
repetita cognilio : quia cum Vera discimus, ca recognosci-
mus , quæ naturaliter noverainus, priusquam maierialis
infinie incorpus venientes animas ebriaret. Hœc est autem
hyle, quæomne corpus mundi ,qnod ubicunque cernimus,
ideislmpressa formavit. Sed altissima et pnrissima pars
ejus , qua vel sustentaninr divine, vel constant, nectar

vocatur, et creditur esse potus Deorum : inferior vero et
turbith», potus animarum; et hoc est, quod veteres Le-
thæismlluVium vocaverunt. Ipsumautem Libernm Patrem
Orphaiei «in 01m6»: suspicantur intelligi , qui ab ille lib

"a, 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

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

L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

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

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

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

pense et ce qu’elle sent; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager par la génération et accroître les corps.

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

dividuo nains in singulos ipse dividitnr. [deo in illornm
sacris lraditur Titania furore in membra discerptus, et
frustis SepllIlÎB rursus unus et integer emersisse; quis voü ç,

quem diximus mentem vocari , ex individuo præbendo se
dividendum,et rursus ex divise ad lndividuum rever-
tendo, et mundi implet officia, et nature: suæ arcane
non descrit. Hoc ergo primo pondere de wdiaco et laetco
ad subjeclas usquc sphæras anima delapsa , dnm et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) lu-
minosi corporis amicitur accessu; sed et singulos motus,
quos in exercitio est habitura, prodncit: in Saturni , ra-
tiocinationem et inlelligentiam, quad ÂOYINXÔV et empri-
nxàv vocant : in Jovis, vim agendi, quod WPËI’I’IXÔV dici-

tur: inïMartis, animosilatis aniorem , quod ovpl’ltàv nun-
cnpatur: in Solis, sentiendi opinandiqne naturam, quod
aioônrixàv Ct pananixàv appellent :desiderii veto motum,
quod ènieupmmàv vocatur, in Veneris : pronnntiandi et in-
terpretandi , quæ sentiat ,quod épnnvmtxàv dicitur, in orbe
Mercurii :çimxôv vero , id est, naturam plantandi et augendi
corpora , ingressu globi lunaris exercet. Et est bæc sicut a
divinis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut facx rerum divinarnm est, ila ani-
malis est prima substantia. Et luce est dilierentla inter



                                                                     

4, MACROBE.temps qu’il est comme le sédiment de la matière
céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière animale. Voila quelle est la diffé-
rence qui se trouve entre les corps terrestres et
les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,
et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siégé de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-
gion ou ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme
est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle
est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette
région caduque , 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

détmite 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. XI". Il est pour l’homme deux sortes de morts : l’une
a lieu quand l’aime 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 lutter la prenne
re , mais attendre que Dieu lui-même brise les liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense

terrena corpora et supers, cœli dico et siderum, aliornm-
que elementorum; quod illa quidem sursum arcessita sont
ad animzc sedem, et immortalitatem ex ipsa nature re-
gionis et sublimitalis imitatione meruerunt ; ad hæc vero
terrena corpore anima ipse deducitur, et ideo mori credi-
tur, cum in caducam regionem et in sedem mortalitatis
includitur. Net: le moveat , quad de anima, quam esseim-
mortalem dicimus, mortem tuties nominamus. Etenim sua
morte anima non exstingnitur. sed ad tempns obruitur :
nec temporali demersionc beneiicium perpetuitatis eximi-
tur; cum rursus e corpore, ubi meruerit œntagione vitio.
rnm peuitus climats purgari, ad7perennis vitæ luccm re-

, stituta in integrum revertatnr. Plene, ut arbitrer, de vita
et morte anima: dednilio liquet, quam de adytis philosc
phiædoctrina et sapientia Ciceronis elicuit.

en. xnr. Bomlnem dupllci ratione mort :prlmum , si anima
corpus relinqual; deinde, si anlma ln corpore adhuc ma-
nens, corporcas illecebras contemnut . voluptutesque ct
affectioncs omnes exual; ex bis morlibus posteriorem banc
omnibus appetcndam; priorem arcusendam non esse, sed
exspcctandum, donec Deus ipse aniniam a corpore dis-
solvat.
Sed Scipio par quietem et cœlo, quad in præmium œdit

des élus, exalté par cet aspect, et par lapro-
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. il 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. a O le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seule -
ment que l’on existe, comme je l’apprends de
mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me 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 étemels que vous
nommez constellations, étoiles, et qui, corps
arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins, font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-
blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser à cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui
vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la
tâche que vous imposa Dieu lui-même. .

bealis, et promissione immortalitatis animatns, tam glo-
riosam spem tamque inclitammagis magisque lirmavitviso
paire; de quo utrum viveret, cum adhuc videretur dubi-
tare , quæsiverat; modem igitnr malle empit, ut viveret;
nec liesse contentus visa parente, quem crediderat cutine,
tum , ubi loqui posse cœpit, hoc primum probare voloit,
nihil se mugis desiderare , quam ut cum eojam moraretur.
Nec tamen apud se, quæ desiderabat facienda, constituit,
quam ante ronsuleret: quorum unum prudentiæ , alteruln
pietalis assertio est. Nunc ipsa vei consulcutis, vel præci-
pientis, verbe tractemus. a Quœso , inquam, pater sanc-
n tissime nique optime, quoniam hœc est vite , ut Africa-
n num audio dicere, quid mororin terris? quin lino ad
a vos venire propero? Non est lia, inquit ille; nisi enim
« cum Deus hic , cujus hoc templum est omne , qued
a conspicis, istis te corporis custodiis liberaverit, hue tibl
a aditus patere non potest. Homines enim sunt hac loge ge-
a nerali , qui tuerentur illum globum , quem in lemplolioc
a medium vides, quæ terra dicitur: bisque animas datns
a est ex illis sempiternis ignibus, quæ siilera et stellas vo-
x catis , quæ globosa: et rotundæ, divinis aulmatæ men.
n tibus , circulas sucs orbesque conficinnt celeritate mira-
- bili. Qnare et tibi, Publi, et piis omnibus , relinendps
a animus est in custodia cor-poris ; nec injussu ejus,a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,

qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne
doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage
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 à l’amorce si douce et si trom-
peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philosophie.
Voilà l’espèce de mort que, selon Platon, le sage
doit désirer. Quant à 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.

a ille est vobis dams, ex bominum vils migrandum est,
- ne munus assignatum a Deo defugisse videamini. u lia-c
secta et præceptio Platonis est, qui in Phædone delinit,
homini non esse sua sponte moriendum. Sed in eodem ta-
men dialogo idem dicil, mortem philosophantibus appe-
tendsm, et ipsam philosophiam meditationem casema-
rieodi. En: sibi ergo contraria videntur z sed non ita est;
mm Plate dans mortes luominis novit. Nec hoc nunc re-
peto, quad superius diclum est, dans esse mortes, unam
anime, animais alteram: sed ipsius quoque nnimalis,
hoc est, luminis , dans asserit mortes; quarum unam na-
ture, virtutes alteram præstant. Homo enim moritur,
cum anima corpus relinquit solutum lege naturæ 2 mori
etiam dicitur, cum anima adhuc in corpore constituai
corporeas illecebrss, philosophia doœute, contemnit, et
cupiditatum dulces insidias reliquasque omncs exuitur
passâmes. Et hoc est. quod sunerius ex secundo virtu-
tnm ordine, quæ salis philosophantibus aptæ sunt,
éventre signavimus. llano ergo mortcm dieit Plate sa-
pientibus appetendam : illum vero , quam omnibus nature
eoosütuit, cogi, vei inferri, velarccssiri vetat, docens,
esspectandam esse naturam; et lias causas lanus aperiens
sanctionis, quas ex usu rernm, quæln quotidiens conver-
satione sont, mutuatur. Ait enim, ces, qui potestatis m
perte trudontur in carcel-cm, non oportere inde diffu-
sere, priusquam potestas ipse, quæ clonait, sbire permi-
serit mon enim vitari pœnam furtive discessione, sed

Qui plus est, ajoute-Ml, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maître sans son
aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave
d’autrui, il est évident que 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’étendne 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
errentautour des corps, ou de leurs tombes, on
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

crescere. Bec quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum tutela et providentia gubernamur; nihil autem esse
invite domino de luis, quin possidet, ex ce loco, in quo
suum constituerai , auferendum : et sicut qui vitam man-
cipio extorquet alieno, crimine non carehit, ila cum , qui
iinem sibi, dominonecdum jubente, quæsiverit , non ab-
solutionem consequi, sed reatum. lime Platoniræ secte: se-
mine altius Plotinus exsequitur. Oporlet, inquit, animam
post hominem liberam corporeis passionihus inveniri :
quam qui de corpore violenter extrudit, libcram esse non
patitnr. Qui enim sibi sua sponle necem comparat, sut
pertæsus neœssitatis ,aut metn cujusquam ad hoc descenv
dit, sut odio : que! omnia inter passiones habentur. Ergo
etsi ante fuit Iris sordibus purs, hoc ipso tamcn, quoexil
extorta, sordescit. Dcind’e mortem debere ait animæ acor- I
pore solutionem esse , non vinculum 2 exitu autem coacto
animam circa corpus magis magisque vincin’. Et revers
ideo sic extortæ animæ diu circa corpus ejusve sapoit!!-
ram , vei locum , in que injecta menus est, pervagantur :
cum contra illæ animæ, quin se in hac vita a vinculis cor-
porels philosophiæ morte dissolvnnt, adhuc exstante corc
pore curie et sideribus inserantur. Et ideo illam solsm de
voluntariis morlilms signifiait esse laudabilcm , quæ com-
paralur, ut diximus , philosophiæ ratione, non ferre; pru-
dentia , non veneno. Addit etiam , illam solam esse natuo
ralem mot-lem, ubi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat enim, numeroruln certam constitutam-



                                                                     

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

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démon-
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 â cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance
immortelle et toujours agissante , n’interrompt
jamais ses fonctions; mais le corps se dissout
quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se
refuse ù 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 a l’âme sont réglées sur les
degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

que rationem animas sociare corporibus. Hi numeri dam
supersunt, perseverat corpus animari :cum vero délie
ciunt, inox amans illa vis solvilur, qua societas ipsa con-
stabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vitæ tempora
vocamus. Anima ergo ipse non deficit,quippe quæ immor-
talis nique perpétua est; sed impletls numeris corpus t’a-
tiscit : nec anima lassatur animando; sed officium suum
deseritcorpus, cum jam non possit animai. Hinc illud est
doctissimi valis :

Explebo numerum , reddnrque tenebris.
Hœc est igitur naturalis vere mors, cum finem corporis
soins numerorum suorum détectas apportat; non cum
extorquetur vita emport , adhuc idoneo ad continuationem
ferendi. Née levis est différentia, vitam vei Datura, vei
sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore descritur,
potest in se nihil retinere corporeum, si se pure, cum in
bac vila esset, institnit : cum vem ipse de corpore vioc
lanier extruditur, quia exit rupto vincula, non soluto, fit
et ipse necessitas occasio passionis; et malis, vineulum
dans mmpit , inficitnr. Banc quoque supérioribus adjicit
ntionem non sponte pereundi. Cam constat, inquit . re-
mnnerationem unirais illic esse tribuendam pro mode per-
fectioais, ad quam in hac vits unaquæque pervenit : non

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

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

cipice, ne parviennent jamais à en sortir. Nous
devons donc ne rien retrancher des jours qui
nous sont accordés, si nous voulons que notre
âme ait plus de temps à travailler a son épuration.
Ainsi , direz-vous , celui qui a atteinttoute la per-
fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus
de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-
tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme a 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. Voila pourquoi Paulus réprime l’ardeur que
montre son fils à le rejoindre et à vivre de la
véritable vie. Il craint que cet empressement à
briser ses liens et a monter au ciel ne prenne
chez son fils le caractère d’une passion qui re-
tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature, vous ne pouvez mourir; mais
il lui dit que, sans cet ordre, il ne peut être admis
au ciel. a L’entrée de ces lieux ne vous sera per-
mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chat-
ncs qui vous garrottent; n car, en sa qualité d’ha-
bitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

est prœcipltandus vitæ finis, cum adhuc proflciendi esse
possit accessio. Nec frustra hoc dictum est : nain in arcs-
nis de animæ redite disputationibus lertur, in bac vita de-
linqucntes similes esse super mquale solum cadentibus,
quibus denuo sine diflicultate præsto fit surgere; animas
vero ex hac vite cum delictorum sordibus recedentes,
æquandas his, qui in abruptum ex alto præcipitique de-
iapsi sunt, unde facilitas nunqnam sit resurgendi. ideo
ergo concessis utendum vitæ spatiis, ut sit perfectæ pur-
gationis major facultas. Ergo , inquies , qui jam perfecte
purgatus est, manum sibi debet inferre, cum non ait ci
causa remanendi; quia profectum ulterius non requirit,
qui ad supers pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celeretn
finem spa fruendæ beatitatis arressit, irretitur laqueo
passionis, quia spes, sicut timor, passio est. Sed et celas,
quæ superior ratio disseruit, incurrit. Et hoc est, quod
Paullus iilium, spe vitæ verioris ad se venire propenn-
tem , prohibet ac repeliit; ne festinatum absolutionis as-
censionisque desiderium magis cum hac ipse passione vin-
ciat ac retardet. Nec dicit , quod nisi mors naturalis adve-
nerit,emori non poteris, sed, hue venire non poteris;
a nisi cairn cum Deus , inquit, istis te eorporis custodiis
a liberaverit, hue tlbi aditus patere non potest : n quis
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il i 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 a ne pas la
hâter quand elle tarde trop à venir. Cette expo-
sitioudes sentiments de Platon et de Plotin sur
la mort volontaire éclaircit les expressions qu’em-
ploie Cicéron pour nous l’interdire.

CIAP. XIV. Pourquoi œt univers est appelé le temple de
Dieu. Desdiverses acceptions du mot âme. Dans quel
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-
me est de 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,
une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donné aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui com-
piètent cette pensée a 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
à cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a
donnée; car ce serait vous soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. n

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

soit jam reœptus in oœium,nisi perfectæ pnritati cœlestis
habitaculi aditam non patere. Pari autem constantia mors
necveniens per naturam timenda est, nec contra ordinem
eagenda naturæ. Ex bis, quæ Platonem, quæque Plotiv
num de voluntaria morte pronuntiasse retulimus, nihil in
verbis Ciceronis, quibus banc probibet, remanebit obs-

curum. .(ne. xlv. Ourmundus hie universus, Dei vocetur templum :
muid sensu coaptatur nomen mimi : et quomodo
mena tao-sint cum sideribus commuois esse dieatur : tum
variæ de animi natura sententiæ : quld inter stellnm et
sida: intersit :quld sphæra, quid arbis, quid cirons :
niellas errantes onde nomen acœperint.

sa illa ver-ba, quæ præter hoc sont lnserta, repeta-
mm : a flamines enim sont bac lege galet-ad, qui tueren-
a sur iitnm globom, quem in temple hoc médium vides,
a quæ terra (liciter: bisque animas datusest ex illis sem-
a pita-ais ignibus, quæ aidera et steilas vocatis; quæ glo-
a basœ et rotimdæ, divinis animatæ mentibus, cirons suas
a orbesque mofloient celeritate mirabili. a Quare et tibi ,
a Publi , et piis amibes retinendus est animas in custodia
a eorporis z nec injussu ejus , a que ille est vobis datas,
a ex bominum vifs migrandum est, ne menus humanum
- assignstum a Deo defugisse videamini. u De terra, cur
globns dicatur in media mundo positus, pleuius disserta-
mns , com de novem sphœris loquemur. Bene autem uni-

donne a l’univers, il suit en cela l’opinion des
philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés a notre vue.
C’est donc pour nous faire entendre que la toute-
puissance divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais 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 œ temple mérite nos respects,

que son fondateur a droit a tous nos hommages,
et que l’homme qui habite ce temple doit s’en
montrer le digne desservant. Il part de la pour
déclarer hautement que l’homme participe de la
Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

de même nature que celle qui anime les astres.
Remarquons que, dans ce passage, Cicéron em-
ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans
un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence , bien supérieure, sans contredit,
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
- Leur âme est une émanation de ces feux éter-
nels , etc., u il s’agit de cette intelligence qui nous
est commune avec le ciel et les astres; et quand
ildit : a Vous devez laisser a cette âme son enve-
loppe terrestre, n il est question du souffle de vie
enfermé au corps de l’homme , mais qui ne par-
ticipe pas de l’intelligence.

Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

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

versus mundus Dei templum vocatur, propter ilios, qui
sentiment, nihil esse alind Deum, nisi cœlum ipsum et
«siestai ista, quæ œrnimus. [deo ut summi omnipoten-
tiam Dei ostenderet passe vis intelligi, nunquam passe
videri; quidquid humano subjieitur aspedui, templum
ejus vocavit, qui sala mente macipitur; ut, qui bæc vene«
ratur, ut templa, cultum tamen maximum debeat condi-
tari; scistque, quisquis in usum templi hajus minuitur,
ritu sibi vivendum sacerdotis. Unde et quasi quodam pu-
blioo præconio, tantam humano generi divinitatem incas
testatur, ut universos aiderai animi cognation nobilitst.
Notandum est, quad hoc loco animum ,et ut proprie, et
ut abusive dicitur, posoit. Animes enim proprie mais est :
quam divinionem anima nome mon Sed nonnunquam
sic et animamusurpantes voeamus. (lum ergo dicit hum
que animas datas est est illis sempiternis égaiera;
mentem præstat intelligi , que: nabis proprie mm ouata sic
deribusque commuais est. Guru vero ait, retinendus ani-
mas est in custodia emporia; ipsam tune animant nomi-
nst, quæ vincitur custodia corporali, oui mesudiviaa non
subditur. Nunc qualiter nabis animas, id est, mens, cum
sideribus commuais sit, secondera théologue disséminas.
Deus, qui prima causa et est, et vocatur, anus omnis-i
quæque sunt, quæque videntur esse, princeps étatisa
est : hic superabundanti maiestatis fœctmditate de sa
mentem creavit. Hæe mens, quæ Voir: vocatur, que»
patrem inspicit, planera similitudinem’ semt motards :-’
animale vero de se créai, posteriors respiciena. Rur-



                                                                     

46 MACRO’BE.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 voila chez les Grecs.
En tant que le vo’üc 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 voB: , 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
levain (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
dola 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
degenerat. Habet ergo et purissilnam ex mente, de que est
nais, rationem , quad 1mm vocatur : et ex sua natura
aecipit præbendi sensus prœbendiqne incrementi sémina-
rium; quorum unum aloOrrnxèv, alterum Miami! nuncupa-
tur. Sed ex his primum , id est, muon quod innatum
sibi ex mente sumsit, aient vere divinum est, ila solis di-
vinis aptum : reliqua duo , alaOnnxôv et thbv, ut a divi-
nis recédant, ita eouvenientia sunt caducis. Anima ergo,
creans condensque corporal (nain ideo ab anima nature
incipit, quam sapientes de Deo et mente von nominaut) ,
ex illo mero ac purissimo fonte mentis , quem nasoendo de
originis sure hauserat copia, corpore illa divine vei supers,
mali dico et siderum, quæ prima ooudebal, animavit: di-
vinæque mentes omnibus corporibus, quæ in formam tere-
lem, id est, in spliærœ modum , formabentnr, infusæ sunt.
Et hoc est, quad, cum de stems loqueretur, ait, quæ
divinis animatæ mentibus. ln inferiora veto ac terrena
degenerans, fragilitatem corporum caduoorum deprehcu-
dit merum divinilatem mentis sustiuere non pesse; immo
partem ejus vix salis humanis corporibus œnvenire : quia
et sala videntur erecta, unquam quæ ad supers ab imis
recedaut, et sole cœlum facile unquam semper erecta sus-

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

plaçadanssoncerveau,etcommuniquaa son corps
fragile celle de sentir et de croitre. 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 pou voir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence , et conséquemment ils sont
privés de raison. Leurs facultés se bornent à sen-
tir et avégéter; car les déterminations, qui chez
eux semblent appartenir à la raison, ne sont
qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

vent comparer, et cette réminiscence est le ré-
sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons
ici une question 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; soiisqueinest vei in capite sphœræ similitudo.
quam formam diximus miam mentis capacem. Sali ergo ho-
mini ratiouem, id est, vim mentis iufndit,’ cui sedes in
capile est; sed et geminam illum sentiendi crescendique
naturam, quia caducum est corpus, inseruil. Et hincest,
quod homo et rationis compas est, et sentit, et crcscit,
scinque ratioue meruit præstare œteris animalibus : quæ
quia semper proue sont, et ex ipse quæque suspiciendi
diilicullale asuperis recenseront, nec ullam divinomm
corporum similitudinem aliqua sui parte memerunt, nihil
ex mente sortita sunt, et ideo ratione carueruut : duo
quoque tantum adepla sunl, senlire vei cresoarc.Nam
si quid in illis similitudiuem raüouis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa ratione mixte, sed
quæ hebetudinem sensuum quinque œmitatur. De qua
plura nunc dicere, quoniam ad præsens opus non attiuet,
omittemus. Terrenorum corporum tertius ordo in arbori-
bus et herbis est, qua: carent tain ratione, quam sensu :
et quia crescencii tantummodo usus in bis vigct, hac sole
vivere parte dicuntur. Huuc rernm ordinem et Vergilius
expressif. Nain et mundo animam dédit, et, ut purilati
ejus attestarclur, mentem vocavit. Cœlum enim, ait, et
terras ,et maria, et sidéra spirilus inlus alu, id est,
anima. Sicul alibi pro spiramento animam dicit :
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Ce souille créateur nourrit d’un feu divin
Et la terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

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

L’âme de mes souillets 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, échenillant ces grands corps , etc.

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

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

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

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

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

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

par une ehaine 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 chaîne d’Homère par laquelle l’Éternel

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

Quantnm igues animæque valent.
Et, ut illius mundanæ anima assereret dignitatem , men-
tem esse testatur :

lem tallai nioient ;
nec non , ut, ostenderet ex ipse anima conslare et animari
universa, quæ vivunt , addidit :

inde bominum pecudumque genus;
et cetera. Ulque assererct, enudem semper in anima esse
vigorem, sed usum ejus hebesœre in animahbus corporis
densitate, adjecit : Quantum non noria corpora lar-
dant. et relique. Secundurn hzce ergo cum ex summo Deo
mens, ex mente anima ait; anima vero et coudai, et vita
complut omnia, quæ sequuntur, cunctaque hic unes
iulgor illuminet, et in nniversis apparent, ut in mullis
speculis, per ordinem positis , vultus unus; cumque omnis
confinais successionibus se sequantur , degencrantia per
ordinem ad imam meandi : invenictur pressius intuenli a
summo Deo asque ad ultimam rerum fæcem ana mutuis
uvinculis religaus et nusquam interrupta oonnexio. Et
hæcest Homeri calena aurea, quam pendere de claie in
terras Deum jussisse commemorat. [lis ergo dictis, solum
hominem constat ex terreuis omnibus mentis, id est,
animi, societatem cum cœlo et sideribus habere commu-

tres ; c’est ce qui fait dire a Paulus : n Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. n Cette manière
de parier 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 là que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme
ou intelligence qui donne le mouvement à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est
qu’après ces mots, n Leur âme est une émana-
tion de ces feux éternels que vous nommez cons-
tellations, étoiles, n ilajoute, n 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 Xéuocrate, un nombre mo-
bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nomment harmonie z 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

hem. Et hoc est, quod ait, hisque animas datas est ex
illis sempiternis ignibus, quæ sidéra et stellas vocatis.
Née tanien ex ipsis cœiestibus et sempitemis ignibus nos
dicit animatos. Ignis enim ille licet divinum, tamen corpus
est; nec ex corpore quamvis divine posscmus animari;
sed onde ipse illa corpore, quæ divine et surit, et viden-
tur, animata surit, id est, ex ea mundanæ anima: parte,
quam diximus de purs mente constare. Et ideo poslquam
dixit, n bisque animas datas estezillis sempiternis igniu
a bus, quæsidrra et stellas imams; n mox adjecit, quæ
divinis animatæ mentibus : ut per sempiternos ignes ,
corpus steliarum; per divines vero mentes,earum animas
manifesta descriptione signiiicet , et ex illis in nostras Ve.
nii-e animas vim mentis osiendat. Non ab le est, ut Iiæc
de anima disputatio in fine sentenlias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse, continent. Plato dixit ani-
mam essentiam se moventem; Xenocrates numerum se
moventem; Aristolelcs évretéxeww; Pythagoras et Philo-
iaus harmonium; Possidonins ideam; Asclepiudes quinque
sensuum exercitium sibi consonum; Hippocrales spiritum
tenuem, per corpus omne dispersum; lleraclides Pouti-
cus lucem; lieraelilns physicus scintillam sicllaris essen-
tiæ; Zénon concreium corpori spiritum; Democritus spi-
ritum insertum atomis, hac facilitale motus, ut corpus
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mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-
parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de
terre etde feu ; Xénophane, de terre et d’eau ; Boè-

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Épicure,
un corps fictif composé de feu, d’air et 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. Ou nomme étoiles des
corps lumineux etisolés , tels que les cinq plane-
tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-
pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-
tellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sous des noms particuliers, comme le Bélier,
le Taureau, Andromède, Persée, la Couronne,
et tant d’autres êtres de formes diverses , intro-
duits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

ment distingué les astres des constellations ; chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.

Quant à la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-
lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineux faisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps , qui dif-
fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
l’arme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

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

illi omne sif pervium; Critolaus Peripateticus’, constate
eam de quinta essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
sera; Empedocles et Crilias sanguinem; Parmënides ex
terra et igue; Xénophanes ex terra et aqua; Boethos ex
acre et igné ; Epicurus speciem, ex igné, et acre . et spiritu
mixlam. obtinuit tamen non minus de incorporalitale
ejus , quam de immortalitate sentenlia. Nunc videamus,
quæ sint hæc duo nomina , quorum parlter meminit , cum
dicit, quæ striera et dallas vocalis. Neque enim hic
res une gémina appellations monstratur , ut ensis et gla-
dius : sed suit stellæ quidem singulares, ut erratioæ
quinque, et cetera, quæ , non admixtæ aliis , solæ feron-
tur; sidéra vero, quæ in aliquod signum stellarum plu-
rium compositione formantnr, ut Aries , Taurus, Andro
meda, Perseus, vei Corona, et quæcunque variorum ge-
nera formarum in cœlum recopia creduntur. Sic et apud
Grœcos aster et astron diverse signifiant z et aster stella
une est; astron signum stellis coactum , quod nos sidns
vocamus. Cum vero stellas globosas et rotnndas dicat,
non singularium tantum exprimit speciem, sed et earnm,
quæ in signa formanda convenerant. Omnes enim stellæ
inter se, etsi in magnitudine aliquam, nullam tamen
habent in specie différentiam. Per hæc autem duo no-
mina, solida sphæra describitur, quæ 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 a l’autre qu’elle est redo-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
nom de sphère aux étoiles elles-mémes , 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
détoume deleur vrai sans; c’est ainsi qu’au lieu
de dire la circonférence du lait, ou la voie lac-
tée, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dire
neuf sphères , il dit neuf cercles, ou plutôt neuf
globes. On donne aussi le nom de cercle aux li-
gnes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères , comme nous le verrons dans le
chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de Scipion appelle
un cercle que l’on distingue parmi les feux cé-
lestes. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et circus serait tout à fait déplacée dans
ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il
était parti ; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouve-
ment propre, et qu’il ne dépasse jamais.

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

rotunditas desideretur; nec ex roiunditate, si globus de-
sit, emcitur; cum alterum a forma, alterum a soliditate
corporis deseratur. Sphæras autem hic dicimus ipsarum
stellarum corpora, quæ omnia hac specie formata sint.
Dicuntur præterea sphæræ, et aplanes illa, quæ maxima
est, et subjectæ septem , per quæ duo lamina et quinque
vagin discurrunt. Circi vero et orbes duarum sont rernm
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usas:
nam et orbem pro circula posuit, ut orbem lacœum; et
orbem pro sphæra, ut, novem tibi orbibus ce! pattu:
globis. Sed et circi vocautur, qui sphœram maximam
cingunt , ut cos sequens tractatus inventai: quorum unus
est lacteus , de quo ait, inter flammas cirrus ducats.
Sed hic horum nihil neque circi , neque orbis nominé vo-
luit intelligi. Sed est orbi: in hoc loco steliæ ana in-
tégra et peracta conversio, id est, ab eodem loco
post emensum sphæræ, per quam movetnr, ambitum in
eundem locum regressus. Circus autem est hic une! am-
blens sphæram , se veluii semitam ioniens, per quam lu.
men utrinque discurrit, et inter quam vagantium stella-
rum error iegitirnus coercetur. Quas ideo veteres errata
drxerunt, quia et cursu suo feronlur, et contra sphæræ
maxima: , id est , ipsius cœli , impelum contrarie matu ad
onentem aboocidentevolvuntur. Etomninm quidem parce
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un mouvement semblable, et un même mode
de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
(ont leurs révolutions et décrivent leurs orbites
en des temps inégaux. Comment se fait-il donc
que , parcourant des espaces égaux en des temps
égaux , ces corps emploient des périodes plus ou
moins longues a revenir au point de départ?
Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-
nomène.

Crue. XV. Des onze cercles qui allotirent 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 a la piété envers les dieux , a la justice

envers ses semblables , et lui montre , pour l’en-
courager, ainsi qu’avait fait son aïeul , la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des
âmes heureuses. a C’était, dit Scipion, ce cercle
dont la blanche lumière’se distingue entre les
feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous
nommez la vole lactée. s 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
antres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-cl 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
mes sont puisées dans la fable, les autres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

leritas, motus similis, et idem est modus méandi; sed non
omnes eodem tempera cirres sues orbesque oonliciunt. Et
ideo est celeritas ipso mirabilis : quia cum sil eodem
omnium, nec ulla ex illis sut concilatior esse possit , ont
senior; non eodem tunen temporis spalio omnes multi.
turn suum peragunt. Causam vero sub eadem celcrilate
disparis spatii aptius nos sequentia docebunt.

un. KV. De undeclm circulls , urinai ambieniibus.

ilis de siderurn nature et siderea bominum mente nar-
ntis,rursus lilium pater, ut in Deus pins, ut in hommes
juslus esset, hortatus’, præmium rursus adjecit, ostenv
deus, lacteum circulum virtutibus deliilum , et beatorum
«un refertum. Cujus meminit bis verbis; a Erat au-
c lem is splendidissimo candore inter ilammas cirons eln-
Icens, quem vos, ut a Graiis accepistis, orhem lac.
I tenm nuncupatis. n arbis hic idem quod cirons in lactei
appellations signifient. Est autem lacteus unns e cirois,
qui amiaunt cœlum z et sunt præter enm numéro decem :
de quibus quæ dicenda sant, profercmus, cum de hoc
çompetens sermo processerit. Soins ex omnibus hic sub-
)cdus est oculis, ceteris circulis mugis cogitatione, quam
visu œmprehendcndis. De hoc lacteo multi interse diversa
leuserunt :causasque ejus aiii fabulasse, naturales alii
mouleront. Sed nos iabulosa réticentes, en tantum, que

Imams.

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’Alexandric) croit

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

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

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

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-
re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique
a celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel
que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus
haut quels sont les deux points du zodiaque que
coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles , dont le zo-
diaque lui-même fait partie, et qui est le seul
d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-
face, par la raison que nous allons en donner.

Chacun des cercles célestes peut être conçu
comme une ligne immatérielle , n’ayant d’autre

ad naturam ejus visa surit pertincre , dicemus. ’l’heophras-
tus lacieum dixit esse compagern, que dcduobns hémis-
pliæriis ont" sphaira solidata est; et ubi une utrinqne
convent-raut , notabilcm claritatem videri : Diodorns
ignem esse demain: ameretawpre natrum in nnam en":
limiiis seraitam, discretione mnnnlanæ fabricæ coacervan-
le ounrretum ; et ideo visum intnentis admittcre, reliqnu
igné cunlcsti lucem snam niinia subtilitate diîlusam non
subjicienle conspet-tui : Democritus inhumeras stellas,
brevesque omnes, quæ spisso traclu in unum coactœ,
spatiis, quæ angustissima interjacent, opertis, vicina-
sibi undique , et ideo passim diffusas, lacis aspergine corr-
tinnum juncli luminis corpus ostendunt. Sed l’ossirlonius,
cujus definilioni pluiium consensus accessit, ait, laclenm
calorie esse siderei infusionem; quam ideo adverse Zodia-
co cnrvitas ohliquavil, ut, quoniam sol nunquam Zodinci
excedendo termines expertem fervoris sui parleur (xi-li
reliqnam descrehat, hic circus a via solin in obliquum
recedens, universitatcm ilcxn calido temperaret. Quibns
autem partibus Zodiacuni intersecet, superiusjam relatum
est. llæc de laclco. Decem autem alii , ut diximus, ciuci
sunt z quornrn unns est ipse Zodiacus, qui ex iris décria
soins potuît laiitutlinem hoc mutin, quem refermais ,
arlipisei. Nalura cœlestiurn circulornrn incorporalis est
linea, quæ ila mente concipilur, ut sols longitudine cru-
scatur, lalum hubcre non possit. Sed ln Zodiaco latitudi-
nem signorum capsciias exigebat. Quantum igitur spahi
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privée de largeur : mais, sans cette seconde di-
mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constella-
tions qui forment ces signes entre deux lignes,
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en

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

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

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

tiquité, inventrice de tous les noms, a jugé à pro-
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

tata dimensio porrectis sideribus occupabat, duabus lineis
liinilatum est z et tcrlia ducta per medium, ecliptica vo-
catur, quia cum cnrsum suum in eadcm linea pariter sol
et luna conliciunt, alterius eorum necesse est venire de-
feclum : solis, si ci tune luua succedat; lunæ, si tune ad-
versa sit soli. ldeo nec sol unquam déficit, nisi cum iri-
cesimus lump dies est ; et nisi quinto décime cursus sui
die nescit luua (leiertum. Sic enim cvemt. ut sut lunæ
contra solcm posiiæ ad mutuandum ab en solitum lumen,
sub carlcm inventus linea terne colins obsistat, aut soli
ipsa succedens objeciu sue ab humano aspectu lumen
ejus repellat. ln derectu ergo sol ipse nil palilur, sed nos-
ier fraudaturaspectus. Luna vero eirca proprium deiectum
laborat, non accipiendo salis lumen, cujus bénéficia noc-
lcm colorat. Quod scions Vergilius , discipliuarum omnium

perliissiuius , ail : *
Dcfectus salis varies, lnntrque laborcs.

Quamvis igilur trium linearum duetus Zodiacum et clau-
dat , et diridat; unum (amen eircum auctor vocabulorum
dici voluit antiquitas. Quinque alii, eirculi paralleli vo-
cantnr. llorum merlins et maximus est æquiuoctialis; duo
extremitatibus viciai, atque ideo breves : quorum unns
septemtrionalis dicitur, alter australis. luter bos et me-

le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne
équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus
grands que les premiers et moindres que la der-
nière, ce sont les deux tropiques; ils servent de
limite a la zone torride. Aux sept cercies dont 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 pasqu’ils s’étendent jusqu’au

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

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

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

dium duo surit tropici, majores ultimis, medio minores;
et ipsi ex utraque parte zonæ uslæ terminum faciunt.
Præler hos alii duo sunt coluri , quibus nomen dédit im-
perfecta conversio. Amhientes enim septemtrionalem ver-
ticem, atque inde in diversa diffusi, et se in summo in-
tersecant, et quinque parallélos in quatemas partes
æqualiier dividunt, zodiacaux ita intersecantes, ut unns
corum per Arietem et Libram, alter per Cancrum atque
Capricornum meaudo decurrat : sed ad australem vertiœm
non pervertire crednntur. Duo, qui ad numerum prædic-
tum supersunl, meridianus et horizon , non scribuntur in
spluera; quia rernm] locum habere non possunt, sed pro
diversitale circumspicienlis habitantisve variantur. Meri-
dianus est enim, quem sol, cum super bominum verti-
cem venerii , ipsum diem medium eniriendo désignait: et
quia globositas terne liabilationes omnium æquales sibi
esse non patiiur, non radent pars (nii omnium vertioem
despicit. Et ideo unns omnibus meridianus esse non po-
terit : sed singulis gentiluls super verlicem suum proprius
meridianus etiiritur. Similiier sibi liorizontem facit cir-
cumspeclio singularum. Horizon est enim velot quodam
circo designatus terminus cœli , quod super terrant vide-
tur. Et quia ad ipsum vere finem non potest humam
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sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’apercoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatre-
vingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut de-
passer, est donc le rayon du cercle au centre
duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante
stades; et comme nous ne pouvons nous porter
en avant sur cette ligne , sans la voir s’accourcir
dans la même proportion qu’elle s’allonge der--

riére 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. t 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 eu longueur et largeur; c’est

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

CIIAP. XVI. 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’aperçureut 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 pervenire; quantum quisque oculos circumt’erendo
couspcxerit, proprium sibi cadi , quod super terrain est ,
terminoit! feuil. Hinc horizon, que") sibi uniusruiusque
eirrumseribit asperlus, ultra kremlins et sexagiulu sta-
dies longitudinem inlra se eonlinere non poterit. Celilum
enim et octoginla studios non excedit actes contra vidoir
ne. Sed visus cum ad hoc spatium veneril, accessit deli-
ciens. in rotuudilatem recurrendo curvatur. Alque ila lit,
ut hic numerus, ex utraque parte geminatus, trecentorum
sexaginta stadiornm spatium, quod intra horizontem smnu
continetur, crucial; senqxirque quantum ex hajus spahi
parte postera procedeudo dimiseris, tantum tibi de aute-
riore sumctur :et ideo horizon sciuper quantarunque lo-
Corum transgreSsione "uitatur. lluueautem, que": dixi-
mus. admittit aspectoit) , aul in terris toqua planitiés , au!
pelagi tranquilla liberlas, qua nullum oculis olijirit of-
fensant. Sec te moulai, quocl smpe in lougissimo posiium
mentem videmus, ont quot! ipse Cll’Ii superflu muphti-
mus. Aliud est enim , cum se oculis lugent altitude,
alind, cumper plenum se porrigit et extendit intuitus :in
que solo borizoutis circusellicilur. llaecde cirois omnibus,
quibus curlum eingitur, dicta sulticiant; tractatum ad se-
quentia transferamus.

CAP. XVI. Qui tint, ut quædam stellm nunquam a nabis
videantur, et quanta stellarum omnium magnitude.

- Ex quo mihi omnis contemplanti pneclara 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. -

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

dre raison de ces nouvelles étoiles; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion , et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,
a J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes, nos yeux n’aperçurent jamais, - nous
t’ont conuaitre la cause qui s’0ppose 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 nations qu’il nous est donné de conuaitre
s’élèveinsensiblemcnt vers le pôle septentrional ;

donc, par une suite de cette même sphéricité , le
pôle méridional se trouve tin-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 vidéliantur. tirant autem lue, stellæ , quas nun-
u quam ex hoc loco vidimus, et ea- inaguiludines omnium,
u quas esse nunquam suspieati sumus. Ex quibus erat en
a minima ,qua- ultima a (’(I’It), citima terris, luce lneebat
a aliéna. Slellarum autem globi terras maguitndinem fa-
c aile vincebant. n Dieendo, n Exquomilii mania conlm
a planh’, u id, quod supra retulimus, aflirmat, in ipso
larieo Seipionis et parentum per somnium contigissa
mnventum. Duo sunt autem prier-mua , quæ in stellis se
admiratum relért , aliquarum novilalcm, et omnium ma-
gnilndinem. Ac prius de novitate, post de magnitudine,
dissercmns. Plene et docte adjieiendo, quos nunquam
ex [me loco vidimus, causant , cur a nobis non videantur,
ostendit. Locus enim uostrte hahitationis ita positus est.
ut qutedam stellte ex ipso nunquam possint videri; quia
ipsa pars OII’II , in qua sont, nunquam potest hic habi-
tantibus apparcrc. Pars enim hæc terne, quæ incolitur ab
universis homiuibus , quam nos inviéem scirclmssnmus,
ad septemti’ionalem verticem surgit: et spha-raliseonvexic
tas australem nohis vertieem in imo damerait. Cam ergo
sempcr cirea terram ab ortu in occasum cœli sphæra vol-
vatur; vertex hic. , qui septemtriones habct , quoquover.
sum mundana volubilitate vertatur, quoniam supernos
est, semper a nabis videtur, ac scalper ostendit

Arctos Oceani metuentes œquore tingl.

Anstralis contra. quasi 5eme] nabis pro habitationis nos.
6.



                                                                     

sa MACBOBE.ment, nous voyons toujours anodessus de notre
tête le pôle nord, ainsi que

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

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

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

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

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

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

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

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

Voyons maintenant ce que signifient ces
expressions : n 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-

trœ positione demersus , nec ipse nobis unquam videtur,
nec sidéra sua, quibus et ipse sine dubio insignilur, os-
tendit. El hoc est, quod poeta , naturæ ipsius eonscius ,
dixit:

Hic vertex nobis sempersublimis: st illum
Sub pedibus Styx aira vldet, lianesque profundl.

Sed cum banc diversitatem cœlestibus partibus vei sem-
per, vei nunquam apparendi , terræ globositas habitanti-
bus faciat z ab en, qui in cœlo est, omne sine dubio ces.
lum videtur, non impediente aliqua parte terræ, quæ
tota punctilocum pro cœli magnitudine vix obtinet. Cui
ergo australis verticis stalles nunquam de terris videre
eontigerat, ubi eircumspectu libero sine offensa terreni
obicis visa: surit, jure quasi novæ admiratiouem dederunl.
Et quia intellexit causam, propter quam cas nunquam
ante vidisset, ait, cran! autem hœ stellæ. qua: nun-
quam ex hoc loco vidimus; hune locum démonstrative
terrain disons, in qua crat , dom ista narrant. Sequitnr
illa discuSsio, quid sit, quod adjecit, et hæ magnifiait.
ne: omnium, quas esse nunquam suspicali samits.
Cur autem magnitudincs, quas vidit in slellis, nunquam
,liomines suspicati sint, ipse pateiecit, addendo, stella-

coup la grandeur du nôtre. n Effectivement,
quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’huma-
nité, ou plutôt qu’elle a rendu vraiment homme,
qui puisse juger 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 a peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de cha-
cune des étoiles est réelle , leurgrandeur en gé-
néral se trouvera démontrée. Etabiissons donc
cette preuve.

Le point, disent les géomètres, est indivisi-
ble, a cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité, mais seulement l’indicateur d’une

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

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus
exactes, la circonférence du disque du soleil est
à celle de son orbite comme l’unité est a deux
cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais
nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un
point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

siter 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 globi terræ magnitudinm facile vim
liant. Nam quando homo, nisi quem doctrina philosophiœ
supra hominem, immo voie hominem, fecit, suspicari
potest, stellam unam omni terra essemajorem, cum vulgo
singulœ vix facis unius Hammam æquare posse rideau-
tur? Ergo tune earnm vere magnitude asserta aedetur,
si majores singulas , quam est omnis lem, esse mastite-
rit. Quod hoc modo licebit recognoscas. Punctum dise
runl esse geometræ , quod ob incomprehensibilem brévi-
tatem sui, in partes dividi non possit, nec ipsum pan
aliqua, sed tantumrnodo signala esse dioatur. Physici,
terrain ad magnitudinem circi, per quem sol volvitur,
puncti modum obtiuere, docuerunt. Sol autem quanta
minor sit circo proprio, deprehensum est manifestissimis
dimensionuln rationibus. Constatenim, mensursm solin
ducentesimam sextamdecimam partem habere Whitn-
nis circi, per quem sol ipse discurrit. Cam ergo sol ad
circum silum pars certa ait; terra vero ad circum salis
punctum sit. quod pars esse non posait: sine cunctatione
judicii solem constat terra esse majorem, si major a!
pars eu, quod partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum salis ciron 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 à ses yeux.

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

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

en». XVII. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et tou-
jours circulairement. Dans que] sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-
mées fixes ont un mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aïeul le rappelle bientôt a la contemplation des
corps célestes, et lui dévoile , en commençant par
la voûte étoilée, la disposition et la convenance
de toutes les parties du système du monde : x De-
vant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf
globes enlacés , composent la chalne universelle;
le plus élevé, leplus lointain , celui qui enveloppe
tout le reste , est le souverain Dieu lui-nième, qui
dirige et qui contient tous les autres. A ceciel sont
attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne avec lui

danssonéternelle révolution. Plusbasrouleutsept

esse majores, si eo, quod continetnr, id quod continet
mains est; cum bic sit cœlestium sphærarum ordo, ut a
supertore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
sphæram , quasi a cœlo ultimam , et vicinam terne , mi-
aimant dixit; cum terra ipsa in punctum, quasi vere jam
postrema deficiat. si ergo stellarum superiorum circi, ut
diximus, circo salis sunt grandiores; singulœ autem
hujus sunt maguitudinis, ut ad circum unaquæque suum
modum partis obtineat : sine dubio singulœ terra sunt
ampliores , quam ad salis circum , qui superioribus minor
est, punctum esse prædiximus. De luna , si vere luce lu-
cet aliéna , sequentia docebunt.

En. XVll. Oœlum quamobrem semper et in orbem movea-
tur- : quosensu summus voeetur Deus : et eequld slellæ, quas
fixas vocant. suc etiam proprloque metn agautur.
Hæc cum Scipionis obtutus non sine admiratione per-

eunens , ad terras osque fluxisset, et illic familiarius hæ-
aisset z rursus avi monitu ad supériora revocatus est,
ipsum a cœli exordio sphærarum ordinem in hæc verha
mestrantis: - Novem tibi orbibns, vei potins glubis,
l connexa sunt omnis : quorum unns est cœlestis extimus,
a qui reliques omues complectitur, summus ipse Deus
a atocas et coutinens ceteros, in quo sunt infixi illi, qui
avolvuntur stellarum cursus sempiterni. Huic subjecti
a saut septem, quiversantur retro contraria moto nique

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

turne par les mortels; vient ensuite la lumière
propiceetbienfalsante del’astreque vous nommez
Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des. 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, a l’exception des âmes données a la race

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

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

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

- cœlum : e quibus unum globum possidet illa,quam in
n terris Satuniiam nominant. Deinde est bominum generi
a prosperus et salutaris ille fulgor, qui «licitur Jovis : tum
a rutilusliorribilisqne terris, quem Martium diciüs. Dein-
a de aubier mediam fere regïonem Sol obtinet, dux et
a princeps et moderator luminum reliquorum, mens mun.
« di et temperatio, tenta magnitudine, ut cum-ta sua luce
a lustret et compleal. tillac ut comites consequuntur Vc-
a neris aller, alter Mercurii cursus : infimoque orbe Luna
a radiis salis amensa convertilur. Infra autem eam nihil
n est, nisi momie et caducum, præter animes munere
n deorum bominum generi datos. Supra Lunam sunt
u interna omnis. Nain ea, quæ cst media et noua
a tellus , neque movetur, et intima est , et in eam fcruntur
a omnia nutn suc pondéra. u Totius mundi a summo in
imam diligens in hune locum collecta descriptio est, et
integrum quoddam universilalis corpus eflingitur, qnod
quidam se nâv, irl est, omne, dixerunt. Unde et hic dicit,
cannera surit cumin. Vergilius veromagnum corpus vo-
cavit :

Et magno se corpore mlscet.

Hoc autem loco Cicéro, rernm quærendarum jactai semi-
nibus , multa aobis exculenda legavit. De septem subjectis
globis ait, qui versantur retro contraria mon: nique
cælum. Quod cum dicit, admonet, ut quæramus, si ver-
satur cœlum : et si illi septem et versantur, et contraria



                                                                     

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

assurer d’abord du mouvement de rotation de
celui-ci, puis de celui des sept corps errants.
Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier
mouvement 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 prouvé qu’elles sont au-dessous du ciel des
fixes , nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,
cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous
rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

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

Quant au mouvement de rotation du ciel, il est
démontré comme résultant de la nature, de la
puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

La perpétuité de cette substance est inhérente a

son mouvement; car on ne peut la concevoir
toujours existante sans la concevoir toujours en
mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps
céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

immortel comme elle , est mobile comme elle, et
ne s’arrête jamais.

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

moto moventur; sut si, liunc esse sphærarum ordinem ,
quem Cicero refcrt, Platonica consentit auctorilns : et,
si vere subjectæ sunt, quo pacto statue earum omnium
mdiacum lustrare dicantnr, cum zodiacus et unns, et in
summo cuelo sil : quaive ratio in une ZOtililCO aliarum cur-
sus breviores, aliarum facint longiores. lime enim omnia
in exponendo earum ordinc net-esse est asscranlur. lit
postremo, qua ratione in terram ferantur, sicut ait, om-
nia nutn sua pondent. Versari coalum , mundanm anima:
natura, et vis, et ratio duret. cujus n’icrnilas in motu
est; quia nunquam motus relinquit, quad vita non dose.
rit, nec ab eo site discedit, in quo riget semper agitants.
Igitur et moleste corpus , quod mundi anima futuruni sibi
immortalitatis particeps fabricata est, ne unquam virentlo
deficiat, semper in moto est, et store nescit; quia nec
ipsa stat anima, qua impellitur. Nain cum animas, qua:
lnoorporea est, essentia sil in molu; primum autem om-
nium oœli corpus anima fatirieata sil : sine dubio in cor.
pas hoc primum ex iucorporeis motus natura migravit :
cujus vis intégra et incorrnpta non déserit, quod primum
cœpit movere. Ideo vero cœli motus necessario volubilis
est, quia cum semper moveri necesse sit , ultra autem lo-
cus nullus sit, quo se tendat accessio , continuatione per-

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

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se
diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-méme.
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 leslicux de sa substance ne peut en éprou.
ver d’autres. Il semble ainsi s’attacher à la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-t-on que s’il la poursuit sans
relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

aurait tort ; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours
entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t il pas quand
il a atteint l’objet (le ses recherches? Parce que
cet objet est lui-mémé toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrant

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 a la sphère aplane roulant
sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette
sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature, puisqu’clle est l’œu vre de ra me du monde,

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

le nom (le 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

peinte in se reditionis agitatur. Ergo in quo polest, vei
babel, rurrit , ct acculera ejus TCYOIYÎ est; quia splin-ræ,
spatial et lot-a complcclcnlis omnia, unns est cursus, ru.
inti. Sed et sic animant scqni sempcr videlur, quæ in ipso
universilatc. (liscnrrit. hier-mus ergo , quod cain mmquam
reperint, si scalper liant: scquitur? immo semper enm
reperit, quia ubique iota, ubique porterie est. Cur ergo,
si quam (partit rcpcrit , non quicscit? quia et illa requie-
lis est inscin. Stnrct enim , si risquant slanlem anilnam res
peiiret. Coin veto illa, ad cujus :qipeicntinm trailiitur,
scraper in nuivcrsa se fundnt; senipcr et corpus se in ip-
sum, et peripsam relorqnct. litre (le ("trieslis volubilita-
lis arcane paucn de munis, l’lolino auttnrc reporta , suf-
licinnt. Quod autem hum: isinm estimnm glnhum, qui
ila volvitur, summum Deum vocavit , non ila accipicntlum
est, ut ipse prima causa, et lieus ille ontnipolcniiSsimus
exislinietur : enm globns ipse, qnml creltnu est, anima:
sit fabrica; anima ex mente processcrit; mens et Deo,
qui vere stimulus est, procrcata sit. Sed summum quidem
dixit ad cetcrorum ordinem , qui sulijccti sunt : unde mox
subjccit, arcens et confinera velcros. Deum rero, quad
non mode immortale animal ac divinum sit, plenum ln-
clitæ ex illa purissimo meule raiionis, sed quad et virtu-

5’"!!!



                                                                     

COMMENTAIRE,

tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
h Qui dirige et qui contient tous les autres. n

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

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

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

tres poètes lui ont emprunté. Ayant a parler
des astres, et voulant d’abord chanter le ciel ,
auquel ils semblent attachés, il entre en ma-
tière par une invocation à Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, 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 lin-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 paraît 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

tesomnes , quæ illam primer omnipotcnliam summitatis
œquuntur, allt ipse facial, ant ipse continent, ipsum deni-
que Jovem veleres vocavcrnnl, et apud theologos Juppi-
ter est mundi anima; hinc illud est z

A!) love principium Mnsæ. lavis omnis plana;
quod de Aralo poetæ alii muluati snnt, qui de sideribus
locuturus, a cœlo, in quo surit salera , exordinm sunien-
dom esse deœmens, ab .love inripiendum esse maniera.
vit. HincJuno et soror ejus, et conjnx vocatur. Est autem
Juno aer : etdicitur soror, quia iisdem seminihns, quibus
oœlum, etiam aer est procrealus : conjnx, quia ser sub-
jectus est dodo. llis illud adjiciendum est, quorl præter
duo lamina et stellas quinque, quæ appellanlur vagin,
reliquas omnes, alii infixas mile, nec nisi cum cmlu Ino-
veri; alii , quorum assortie vero propior est, lias quoque
dixerunt suo motn, præter quod cum crrli conversionc
ferunlur, accedere :scil propler immensilatem exliuii
globi excedcntia credibilcm numerum scrula in nna cas
cursus sui ambitione consumere; et ideo nullum earnm
motum ab homine sentiri : cum non sufncial humaine vitæ
lpatium , ad breve saltem punctnni tain lardæacccssionis
deprcliendendum. Hinc Tullius, nullius serlæ inscius ve-
teribus approbatur, simul atligit ulraniqnc sentculiam,

12m., 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 z 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.

Crue. 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. Nomseule-
ment le vulgaire ignorant, mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme in-
croyable, comme contraire àla nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac-
cordé au soleil ,à la lune, etaux cinq sphères dites

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occi-
dent; mais un observateur attentifs’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 opiniâtreté, 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 quo sa"! infiri illi , qui volmlnlur, slella-
mm rursus sempilerni. Nam et infixes dixit, et cursus
haliere non incuit.

CAP. XVlll. Stellas errantes contraria, quam cœlum, nwlu
versari.

Nunc utrum illi septem globi , qui subjecti sont, con-
trario , ut ait, quam cualnni vertilur, metn l’emntur, ar-
gumenlis ad vernm (lucentibus requiramns. Solem, ac
lunam, et Stellas quinque, quibus ab errOIe nomen est,
pratter quad secnm trahit ab ortu in orcasum cu’li diurna
conversio, ipsa suc metn in orientem ab occiilenlc proce-
derc, non solum lillorarnm profanis, sed mullis quoque
doctrina initialis, alilnorrere a lide ac monstro silnile ju-
dicalnm est : sed apud pressins intuenlcs ila verum esse
conslabit, ni non solum mente concipi, sed oculis quo-
que ipsis possit prcbari. Talncn ut nabis de hoc sit cum
perlinarilcr negante tractatns, age, quisquis tibi hoc li»
qncre dissimulas, sirnul omnia, quæ vel contenlio sibi
iingit détractans lidem, vei quæ ipsa rentas suggerit, in
divisionis membra miltamus. lias erralicas cum illlllllllilll!
duobus aut inlixas cri-ln, ut alia aidera, nullum sui nio-
tum noslris coulis indicare, sed lei-ri mnnddnœ miner-
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parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-
vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel , d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou
bien ils suivent une direction opposée, d’occldent

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

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mé-
mes points du ciel, on les apercevrait constam-
ment à la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyoas-nous pas les Pléiades con-
server toujours leur situation respective , et gar-
der sans cesse une même distance avec les Hya-
des , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec
Orion , dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

dont l’assemblage compose la petite et la grande
Ourse observent toujours entre elles une même
position, et les ondulations du Dragon, qui se
promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes ,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel ,
et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux
ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt
abandonner leur point de réunion , et s’éloigner
les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au
ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier
ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-
ticulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou
bien en sens contraire? Des raisonnements sans
réplique, appuyés du rapport des yeux, vont
résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque, en commencant par l’un d’eux. Au

sionis impetu, sut moveri sua quoque accessione, dice-
mus. Bursus, si movenlur, aut mali viam sequuntur ab
ortu in occasum, et commuai, et suc motu mastites; aut
contrario recessu in orientem ab occidentis parte versan-
tnr. Prœter hœc, ut opinor, nihil potest vei esse, vei lingi.
Nunc vidcamus, quid ex his poterit verum probari. Si in-
tixæ essent , nunquam ab eadem statione disccderent, sed
in iisdem loeis semper, ut alia: , viderentur. Erre enim de
infixis Vergiliæ nec a sui unquam se oopnlatione disper-
sant, nec Hyadas, quæ vicinæ surit , délieront , aut Orio-
nis proximam régionem relinquunt. Scplcmtrionum quo-
que compago non solvitur. Anguis, qui inter ces labitnr,
semé] circumfusum non mutat amplcxllm. Hae vero morio
in hac, modo in illa cadi regione visuntur; et serpe cum
in nnum locum dans pluresva convencrint , et a loco tamen,
in quo simul visæ sunt, et a se postes separantur. Ex hoc
cas non esse cœlo inlixas, oculis quoque approbantibus
constat. igitur movcntnr: nec negare hoc quisquam pote-
rit, quod visas atllrmat. Quæreudnm est ergo, utrum ab
ortu in occasnm , an in contrarium moto proprio revolvan-
tur. Sed et hoc quœrentihus nobis non solum manifestiez-
sima ratio, sed visas quoque ipse monstrabit. Considcre-
mus enim signorum ordinem , quibus zodiacum divisum ,
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lever du Bélier succède celui du Taureau, que
suit celui des Gémeaux; ceuxoci 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 a celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la
lune , si facile a suivre, vu la clarté de cette pla-
nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.

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

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

. vcl distinctum videmus, et ab une signo quolibet ordinia
ejus sumamus exordium. Cam Aries exoritur, post ipsum
Taurus emcrgit : hunc Gemini sequuntur, bos Cancer, et
per ordinem reliqna signa. si istze ergo in occidentem ab
oriente proeederent, non ab Ariete in Taurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius vol-
verentur; sed a Geminis in Taurum , et a Tauro in Arie-
tem recta et mundanæ volubilitati consona accessions
prodirenl. Cam vero a primo in signum secundum, a se-
cundo ad tertinm , et inde ad reliquis , quæ posteriora sunt,
revolvantur; signa autem infixa cœlo ferantur: sine dubio
constat, lias stellas non cum cri-10 , sed contra cœlum m0.
veri. Hoc ut plene liqueat, adstruamus de lunæ corso,
qui et claritate sui, et velocitate notabilior est. Luna,
postquam a sole discedcns novata est, secundo fera dia
circa occasum videtur, et quasi ricins soli, quem nnper
reliqnit. Postquam ille demersns est, ipsa creli marginera
tcnet antecedeutisnperocccidens. Tertio die tardius occi-
dit, quam secundo; et ita quotidie longius ab occasu rece-
dit, ut septimo die circa solis occasum in medio cœlo ipse
virlcatur : post alios vero septem, cum ille mergit, bæc
oritur : adeo media parte menais dimidium «illum , id est,
nnum hemisphærium, ab occasu in orientem recedendo
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unième 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 a l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plou.
gée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever à peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

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

chant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque le premier met a vi-
siter un signe du zodiaque autant de temps que
l’autre en met a faire le tour entier de ce cercle),
nos yeux 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 mois suivant, le soleil ré-
trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cetteconstellation, pas même les Pléiades, parce
qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève
et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. C’est effectivement ce
qui arrive alors au brillant Sirius , peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile
s’exprime ainsi :

metitur. Rursus post septcm alios circa salis ocrasnm la-
tentis bemisphærii vertiœm taret. El hajus rei indicium
est, quod medio nociis exorltur : postremo totidem «lie-
bus exemtis , solem denuo œmprehendit , et vicinus vide-
tur ortus amborum, quamdiu soli succedens rursus mo-
vetur, et rursus recedens paulatim semper in orientem re-
grediendo relinquat occasum. Soi quoque ipse non aliter,
quam ab occasu in orientem, movetur; et, licet tardius
recessum suum, quam lima, œuficiat (quippe qui tante
(empare siguum nnum emetialur, quanto totum zodiacum
loua discurrit) , manifesta tameu et subjecta coulis motus
sui præstat indicia. Huns enim in Ariete esse ponamus :
quad quia tequiuoctiale signum est, pares boras semai et
diei fuit. in hoc signo cum occidit , Libram , id est, Scor-
pii chelas mox oriri videmus, et apparet Taurus vicinus
oœasui. Nain et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores,
non multo post sole mergente videmus. Séquenti mense
solin signum posterius, id est, in Taurum recedit z et
ila fit, ut neque Vergiliæ, neque alia pars Tauri ille mense
Yideatur. Signnm enim, quod cum sole oritur, et cum sole
occidit, semper ooculilur z adeo ut et ricins astre solis
propinquitate celenlur. Nam et Canis tune, quia vicinus
Tsnm est, non videlur, tectus lucis propinquitate. Et hoc
est, quod Vergilins ait :
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Ouvrant dans le Taureau sa brillante cardère,
Engloulit Sirius dans du flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on volt,
l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon ; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-
ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau , la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout eu-
tier; à peu de distance du lieu où le soleil s’est
couché, on voit paraltre les Gémeaux. Ce signe
devient invisible du moment où le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il
passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le
plus haut point du ciel; ce qui prouve que le so-
leil n’a pu parcourir entièrement le Bélier, le
Taureau et les Gémeaux , sans rétrograder de 90
degrés. A la fin du trimestre qui suit, c’est-à-
dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion
et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,
comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

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

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

le moment du coucher du soleil, préférablement
a celui de soulever, parce que le signe qui 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 lalune s’applique également
aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as-

Candidus suralis aperit enm eoruibus annum
Taurus, et adverso cedens Gants occidit astre.

Non enim vult intelligi, Tante oriente cum sole, Inox in
occasum ferri Canem , qui proximus Tauro est; sed occi-
dereeum dixit, Tauro gestante soiem, quia tune incipit
non videri , sole vicino. Tune tamen oceidente sole Libre
adeo superior invenitur, ut tolus Scorpius ortus appareat :
Gemini vero viciai lune videntur ocuasui. Bursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in eos solem
migrasse significat. Post Geniinos reœdit in Cancrum z et
tune. cum occidit, mox Libra in medio male videtur.
Adeo constat, solem, tribus signis peraclis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medieiatem hemispluerii recessisse.
Deniqne, post tres menses sequentes , tribus signis , quæ se-
quuutur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
inveuitnr in Libra, quæ rursus aequat noctem diei :et,
dnm in ipso signe occidit, inox oritur Mies, in quo sol
ante ses menSes occidere solebat. ideo autem occasum
magis ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post occasum videutur : et , dom ad hæc,
quæ sole memento videri soient, solem redire monstra-
mus, sine dubio enm contrarie moto reœdere, quam cœ-
lum movetur, ostendimus. Hinc autem, qua: de sole et
luna diximus , etiam quinque stellarum recessum assignats
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ellesont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

Case. XIX. De l’opinion (le Platon ct de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soir-il parmi les corps errants.
De la nécessité on se trouve la irrue d’emprunter sa Io-
mière du soleil, en sorte qu’elle éclaire, mais rr’éclrarrll’e

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

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons a présent exposer en peu de
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 loi fait occu-

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

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 commeils ont senti qu’aiusi placé il pour-
rait paraître rio-dessus de Mercure et de Vénus,
ils ont indiqué. la cause de cette apparence, qui
est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait
naître.

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

solfioient. Pari enim ratione in postérieur signa migrando,
scraper mondaine volubilitati contraria recessione ver-
santur.

CAP. xrx. 0mm Cleero, et quem Plate soli inter errantes
stellas assignavérint ordinem : cor Ions lumen soum mu-
tuetur a sole, Slt’Ljut’. louoit, ut taon-n non crochu-lat : (le-
hiuc, cor sol non amniote. ser] fore merlins inter pianotas esse
diratur. Unde sitlvrihus nominamt cor slcllorum erran-
tlum alirr adversæ nabis sint, alite prosperrc.

llis assortis, de splraerarum ordinc pausa diccnda sont.
la quo dissentire a l’latone Ciccro vidcri potes! : com hic
salis splræram quartaut (le septem , id est, in merlio loca-
tam dirai; Plato a lima sursom secundam , hoc est , inter
septem a summo locum sextuor tcnere colrnncmorct. Ci-
eeroni Arrhimerles et Chalrlæorum ratio consentit. l’lato
Ægyptios, omnium pliilosoplriæ disciplinarom parentes,
secutus est, qui ila solem inter lorram et Mcrcurium lo-
catom volant, ut ratiche tamcn rlcprclrr-mlcrint, et édite-
rint, cura nonnullis sol supra lilcrcorium supraqoe Ye-
nereru esse credalur. Nain nec illi, qui ila æstimanl , a
specie veri procul aberrant. Opinionem vero islius permu-
tationis lrujusmodi ratio persuasif. A Saturni splræra, quæ
est prima de septem , osque ad splrœraur Jovis a summo

O

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, estassez éloignée 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 a 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 toujoursla même,
ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

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

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

ment d’accord sur le rang des trois planètes su-
périeures, et sur celui de la lune. La prodigieuse
distance qu’observent entre elles les trois pre-
mières , et le grand éloignement 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 Egyptierrs, trop
habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée au-dessous de celle de Mer-
cure, et celle-ci a au-dessus d’elle l’orbite de Vé-

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-
sent tantôt rio-dessus, tantôt tau-dessous du so-

seeunrlam , intrrjecti spatii tanta distantia est, ut Zodiaci
arnbiturn superior triginta annis, duodedm vero annis
subjécla couliciat. Ilursus tantum a Jove sphæra Martis
recrdit, ut coudera cursum biennio prragat. Venus autem
tauto est régione Martis inferior, ut ci arums satis sit ad
Zorlirrcum perngramlum. Jam vero ila Verreri proxima est
stella Mercurii, ct hiercurio sol propinquos, ut hi tres
cri-loin son") pari [emporia spolia, id est, anno, plus mi-
"une circurncont. lgilur et cicéro bos duos cursus couri-
trs solis vornvit, quia in spatio pari, longe a se nunquam
rccrdunt. Luna auteur tantum ab his deorsum l’t’CCSSll, ni,
Quod illi arum, vigiuti oclo (lichas ipso corrliciat. [deo ncqne
de trium super iorurn ordinc, quem manifeste clarcque dis-
tingoit imrncosa riislantia, neque de lunæ régione, quæ
ab omnibus multum recessit , inter veteres aliqua fuit dis
sensio. Horurn vcro trium sibi proxirnorrun, Veneris,
Mercurii, et Solis ordinem vicinia mnt’udit; sed apud
alios. Nain Aigyptiorum sollertiam ratio non rugît: quai
talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercurii
circulo, ut inl’crior ambitur. lllum quoque superior circu-
las l’encris irrcludit : atque ita fit, ut ha,- doæ sicllæ,
cum per superiorcs circulorum soorom verticcs carrant,
inlclligantur supra solem loratœ: cum vcro per inferiora
cornnrcanl circulorum, sol eis superior æstimetur. illis
ergo, qui spllatraa earum sub sole dixerunt, hoc vison:
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leil, selon qu’elles occupent la partie supérieure
ou inférieure de la ligne qu’elles doiveutdécrire.
C’est dans cette derniere circonstance , bien re-
marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

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

généralement. I
Cependant lesentiment des Egyptiens 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 ail-dessus de lui la
source dontil emprunte son éclat. Ce système sert
donc à démontrer que. la lune ne brille pas de sa
propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent a la pureté de l’éther, qui

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

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses
feux sur la sphère du soleil ; de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le
verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit au-dcssous du soleil, et dausle
voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse
par elle-môme, et ouJout 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-

cupc la partie la plus basse de l’éther, comme la
terre occupe la partie la plus hase 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; clic doit donc

est ex illo stellarum cursu , qui nonnunquam, ut divimus,
videtur inferior : qui et verc nolalrilior est, quia tune li-
berius apparut. Nain cum superiora terrent, mugis taillis
Occuluntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ab ouilli-
bus pa’ne hic ordo in usum reeeplus est z perspiracior ta-
men observatio meliorem ordinem deprehendil, quem
prieter indagineln visas, lia-c quoque ratio eommemlat,
quod lunam, quæ lare propria caret ,01th sole mutuatur,
necem est fouti luminis sui esse Slllijvi’liiln. "me enim ra-
tio facit lunam non habere lumen proprium , (Tt’lt’rilS omnes

stellas lacer-e suo. quod illic supra solem laraire in ipso
purissimo miliere surit, in quo omne, qulilqllltl est , lux
uaturalis et sua est : quæ luta cum igue suc ita sphæræ
solis incumbit, ut crrli zona: , quæ proeul a sole, sunl , per-
petuo frigorc oppressœ sint , slcut infra ostelulelur. Luna
vero, quia sola ipsa sub sole est, et (’allticonlnl jam re-
gioni luce sua carenli proximal, lucem nisi (lesuper posllo
sole, cui resplendet, habere non potuit; denique quia lo-
üus mundi ima pars terra est; mlheris autem ima pars
lima est : lunam quoque terrain, sed mille-réa") , vomie-
runt. lmmobilis tamen, ut terra, esse non potuil, quia
in spbæra, qua: volvitur, nihil manet immobile præ-
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seule être immobile. Ajoutons que la terre brille
de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété
du miroir, celle de 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’a leur sur-
face. Il n’en est pas de même de la lune: elle
est, à la vérité, sur les contins de la région su-
périeure; mais cette région est celle du fluide igné

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lu-
naires soient plus compactes que celles des au-
tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup
moins que celles de la terre, elles sont plus pro-
pres que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-
mettre la sensation de la chaleur; cette préroga-
tive n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-
muniquent le feu dont se compose leur essence;
tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces
mémés 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 àquelque

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.

Le sentiment de Platon, ou plutôt des Egyp-
tiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,
et celui qu’a adopté Cicéron en assignant a cet

astre la quatrieme 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 a dire que « le der-
nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lu-
mière des rayons du soleil; u mais nous avons

ter centrum; mundnnœ autem sphœrœ terra centrum
est z ideo sola immobilis persévérai. ltursus terra aecepto
solis Iumine. elaresril taulumniodo, non relucet; luna
speeuli instar, lumen, quo illustratnr, emittil : quia illa
floris omnium, quæ per se. concréta et densa sont , fæx ha.
betur, et ideo estrema vaslilale densata est , nec ultra su-
maintien! quavis lueepenetratur: haro licet et ipsa finis est,
sed liquidissimæ lueis et iguis mille-rei , ideo quamvis den-
sius Corpus sil , quam cetera Ctl’lL’Sllil , ut mullo lumen ter-

reau purins, fit accepte luei penctrabilisarleo, ut enm de
se rursus emillat , nullum lamen ad nos perferentem sen-
sum ealoris , quia lucis radius, cum ad nos de origine sua,
id est, de sole pervenit, naturam secum ignis, de quo

nascilur, (levchit; cum vero in lunæ corpus infunditur et
inde resplemlelnsolum refondit daritudinem , non calo-
rein. Nam et spéculum, coin splemlorem de se. vioppositi
connus ignis emitlit , solam iguis similitudinem mentem
sensu coloris Ostelltlil. Quem soli ordinem Plate dederit ,
vei ejus aurtores, quosve Cicero secutus quartum locum
globo ejus assignaverit, vel quæ ratio persuasionem hnju
diversilatis huluxcrit, et cur dixerit Tullius, infimoque
orbi luira radius sans accensa eonvertilur, satis dictum
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encore a nous rendre raison d’une expression de
Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle
du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept
et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

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

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps tau-dessus de lui, et trois tin-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-
gué 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 an à décrire son orbite:
ainsi le mouvement périodique de Saturne ests
celui du soleil comme trente est à 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 hocadjiciendum est, cnr Cicero, cum quartum
de septem solem relit, quartus autem inter septem non
rei-o médius, sed omnlmodo médius et sil, et liabeatnr,
non abrupte médium solem , sed ferc médium dixerit his
verbis , deinde sabler mediam fera régions". sol obli-
net. Sed non vaut adjectio , qua lime pronuutiatio tempe-
ntur; nain sol quatum locum obtinens, mediam régionem
tenebit numcro, spatio non tenebit. si inter ternos enim
aulnmos et imos locatur , sine dubio médius est nu-
mero : sed tolius spahi, quod septem sphæræ occupant,
dimensione perspecta, regio colis non invenitur in medio
spatio tocsin; quia magis a summo ipse, quam ab ipso
recessit imo postremitas : quod sine ulla diseeptationis un-
bage, compendium probahit assertio. Saturni stella, quæ
comme est, nodimm triginta mais peragrat; sol médius
nono lino; tous ultima uno mense non intégra. Tantum
ergo interest inter solem et Satumnm , quantum inter
nnum et triginta; tantum inter lunam solemque, quan-
tum inter duodecim et nnum. Ex his apparet, totius a
summo in imam spalii certain ex media parte divisionem
nolis régioncnon fieri. Sed quin hic de numero loquebatur,
in quo vere , qui quartas , et médius est; ideo pronuntiavil
quidem médium, sed, proptcr latentem spatioruni din-
oionem, verbum , quo banc defmitionem lemperaret, ad-
jecitfere. Notandum, quod esse stellam Saturni, et alte-
nm Joris, Martin client, non ultime mutilant), sed hu-
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corps dont il s’agit , il modifie son expression au
moyen du mot presque.

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

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

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc., em-
ploie cesexpressions : a Le premier est appelé Sa-
turne par l mortels , puis l’astre que vous nom-
mez Jupiter, le terrible et sanglant météore de
Mars, etc. - Quand il dit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain, que
le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,
età la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’à
l’opinion de ceux qui pensent que ces planètes
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 conuaitre 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 a Vénus cette réputation de bénignité que

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

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

mana persuasio est, quæ stems mimeras et nominafc-
cit. Non enim ait illam. quæ Saturnia est, sed quam in
terris Saturnin)» nommant; ct, illefulgor, qui dici-
tur Joris, et quem Marlium dicilis : arion expressil in
singulis, nomina turc non esse inventa naturæ, sed homiv
num commenta, significationi distinctionis accommodats.
Quod vero fulgorem Jovis humano generi prosperum et
salutarem, contra , Martis rutilum et terribilem terris vo-
cavit; altemm tractum est ex stellarum colore, (nain ful-
gct Jovis, rutilat Martis) allerum ex tractatu eorum , qui
de his stellis ad bominum vilain manare volant adversa ,
vei prospéra. Nain plerumque de Marlis stalle tcrribilia,
de Jovis mutatis eveairo deliniunt. Causam si quis forte
altius quarrai, onde diVinis maievoientia, ut stalle ma-
lclica esse dicatur, (sicut de Martis et Saturni stellis exis-
timatur) aut cur notabilior benignitas Joris et Vene-
ris inter genethliacos habeatur, cum sit divinorum nua
natura; in médium proferam rationem, apud nnum
omnino, quad sciam , lectam : nain Ptolemæus in libris
tribus , quos de Harmonia composoit, patefecit causam,
quam brevitcr explicabo. Certl , inquit, sont numeri, per
quos inter omnia, quæ sibi convenienter junguntur et
aptantnr, liljugabilis competentia; nec quidquam potes!
alteri, nisi per bos numéros, con venire. Sont autem hi
epitritus, hemiolius, epogdous, duplaris, triplaris, qua-
druplaris. Quæ hoc loco interim quasi nomina numerorum



                                                                     

COMMENTAIRE ,

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

nie.
La tendance, dit ce géographe astronome,

que montrent des substances diverses a se lier et
a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

ques nombres positifs sans l’intermédiaire des-
quels deux choses ne pourraient opérer leur jonc-
tion : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.
Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-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
le plus d’influence sur notre existence; car , sen-
tir et végéter sont deux qualités inhérentes a
tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lu-
naire : nous devons donc a l’une et a l’autre
étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal-
culs des nombres mentionnés ci-dessus , établis
sur la position relative de ces deux derniers glo-
bes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con-
venances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;
avec cette différence que l’union de Jupiter et
du soleil est cimentée par la totalité des rela-
tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces
rapports; de même l’association de Vénus et de
la lune est garantie par l’accord de tous les nom-
bres, et celle de Vénus et du soleil l’est seule-

aocipias volo. ln sequentibus vero, cum de harmonia mali
loquemur, quid sint hi numeri, quidve possint, oppor-
tunius aperiemus; mode hoc bosse suffidat, quia sine
bis numeris nulle colligatio , huila potest esse concordia.
Vitam vero nostram præcipue sol et lune moderantur; nom
cum sint caducorum corporum hæc duo propria, sentira
vei cresœre : «taon-mm, id est, sentiendi naiura, de
sole; mixoit autem, id est, cresœndi natura, de lunari
ad nos globositate parveninnt. Sic utriusque luminis bene-
iicio bæc nobis constat vita, qua fruimur. Conversatio
lamen nostras, et proventus aetuum, tam ad ipso duo lu-
mina, quam ad quinque vagas stellas retentir ; sed harum
siellarum alias interventus numerorum, quorum supra
fecimus mentionem, cum luminibus bene jungit ac so-
cial; alias nullus applicat numeri nexus ad lamina.
Ergo Venerea et Jovialis stella per bos numeros lumini
utrlque sociantur : sed Jovialis soli per omnes , lune vero
per plures, et Venerea lunæ per omnes, soli per pluma
numeros aggregatur. Hinc. licet utraque beneiica credatur,
Jovis tamen stella cum sole accommodatior est, et Vene-
rca cum lima : nique ideo vitæ nostræ mugis comm
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ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit
delà que de ces deux planètes, réputées béni-
gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a
plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la
lune. Elles nous sont donc d’autant plus favora-
blés, 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’autre redouta-
ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir des astres , les corps célestes u’0ut au-
cun pouvoir, aucune autorité sur l’homme;
mais il affirme que les événements qui nous sont
réservés par les décrets immuables du destin peu-
vent nous être prédits d’après le cours, la sta-
tion et la rétrogradation des sept corps dont il
est question , et qu’il en est de ces prédictions
comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouve-
ment, soit en repos , nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.
C’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom
de salutaire, et Mars celui de redoutable , puis-
que le premier nous pronostique le bonheur , et
le second l’infortune.

dant, quasi luminibus vitæ nostræ aucloribus numéro
rum ratione concordes. Saturni autem Martisque stellœ
ita non habent cum luminibus competentiam, ut lamen
aliqua vei extrema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspiciat ad lunam. ideo minus commodi vitæ huma-
næ existimantur, quasi cum vitæ auctoribus apta nume
rernm ratione non juncti. Cor tamen et ipsi nonnunquam
opes vei claritatem hominibus præslare credantur, ad al-
tcrum débet pertinere tractatum; quia hic solfioit ape.
misse rationem, car alia terribilis, alia salutaris existi-
metur. Et Plotinus quidem in libre, qui inscribitur, Si
fadant aura. pronuntiat, nihil vi , vei potestate eorum
hominibus evenire; sed ca, quæ decreti nécessitas insin-
gulos sancit, ita per horum septem transitum slatione ro-
cessuve monsirari , ut aves seu prætervolando , sen
slando, fulura permis , vei voce significant nescientes. Sic
quoque terrien jure vocabitur hic salutaris , ille lerribilis;
cum per hune prospéra, per illum signiflcentur incom-
moda.



                                                                     

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

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, (le chef, de roi , (le modé-
rateur (les autres flambeauz 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 Timéc,
en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant.
assujettir à des règles immuables et faciles à
conuaitre les révolutions plus ou moins promptes
de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de
l’étoile. que nous nommons soleil. r Qui ne croi-
rait, d’après cette manière (le s’exprimer, que

les autres corps mobiles empruntent leur lu-
mière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule, comme souvent nous l’a-
vons dit, est privée de cet avantage, donne un
sens plus clairà l’énoncé de Platon, et fait 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, e roi et le
modérateur (les autres flambeaux célestes (ces
derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps
lumineux a chez lui la même acception que celle
de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

raclite.
Le soleil est le chef des astres , parce que sa

majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le
rang le plus distingué; il est leur roi, parce
qu’il parait seul grand entre tous : aussi son
nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

CAP. XX. De diversis nominibus salis, deque ejusdem ma- ’
gnltudine.

In his autem toi nominibus, quæ de sole dicuntur,nou
frustra, nec ad lundis pompam, lascivit oratio; sed res
veræ vocabulis cxprimuntur. Dru: et princeps, ait, et
moderator luminum reliquorum, mens mundi et tem-
peralio. Plaie in Timæa, cum de acta spliæris loqueretur,
sic ait: Ut autem per ipsos acta circuitus cclcritatis et
tarditatis certa mensura et. ait, et nascatur; Deus in ambitu
supra terrain secundo lumen accendit, quad nunc solem
vocamus. Vides, ut hœc delinitio volt, esse. omnium
spliærarum lumen in sole. Sed cicero sciens, etiam caleras
stellas haberc lumen suum, solumque lunam, ut smpe
jam diximns, proprio carcre; obscurilatem tictinitionis
hajus liquidius absolvens, et ostendens, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, dru; et princeps et modera-
tor luminum reliquomm (mien et coteras slellas sait
esse lamina), sed hune ducem et principem, quem liera-
clitns tantem milestislucis appellat. Dux ergo est, quia
amnes luminis innjcstate pra-cedit : princeps, quia ila
eminet, ut propterca, quad talis soins apparcat , sol vo-
cetur : moderator reliquarum dicitur, quia ipse cursus eo-

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

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-
teindre le point de son plus grand éloignement
du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-

passer, elle semhle 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 a 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 iours et des nuits , leur durée respec-
tive , alternativement plus longue ou plus courte,
leur parfaite égalité à certaines époques de l’an-

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du
printemps , ces feux brûlants du Cancer et du
Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons
tempérées, tous ces effets sont le résultat de la
marche régulière d’un être intelligent. C’est
donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-
tendement divin.

Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné (l’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 lecœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente a cc
viscère; et, quelle que. soit la cause qui suspende

rum recursusqne certn detinitione spatii moderatnr. Nain
caria spatii defiuitio est, ad quam cum unaquarque erralica
stella recedens a sole pervenerit, tanquam ultra prohi-
beatur accedcrc, agi retro videlur; et rursus cum certain
parleur recedendo contigerit, ad directi cursus censuels
revoeaiur. lta salis vis et potcslas, motus reliquorum lu-
minum constituta dimensione moderatur. Mens mundi ita
appeilutur, ut pliysicieum car cœli vocavernnt. inde ninii-
rum, quad omnia , quæ statuts ratione per cœlum iieri
viril-mus , diem noctcmque , et migrantes inter utrumque
prolixitatis brevilatisquc vices, et certis icmporibus tequam
utriusque incnsuram, dein verts clementcm tcporeln, tor
ridum Cancri ac Leonis æstum, mollitiem anetuuinnlis
aune , vim frigoris inter ulranique tempcriem , omnis liæc
salis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor ca-li dlrilur,
per quem fiant omnis. quæ div ina rationne fieri videmus. El
est llZPC causa, prople’r quam jure cor ou!" vocetur, quad
atrium ignis semperin matu perpelnoqueagilatu est. Solen:
autem iguis tullier-ci fonteni diclum esse retulimus; hoc cal
ergo sol in TllltEl’e, quodin nnimali cor z cujus ista natura
est, ne unquamccssct a matu; ant si brevissit ejus quo-
cunquc ossu ab agitatione ccssaiio, inox animal inlerimat;
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. lei finit ce que nous avions à dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil
par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre, mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde , que les deux extrémités de
cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

laire, sont privées de toute chaleur, et languis-
sent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet, auquel
nous donnerons plus de développement.

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

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

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

hac de eo, quod solem mundi mentem voeavit. Cur vero
et temperatio mundi dictus ait, ratio in aperto est. lia
enim non solum terram,sed ipsum quoque «clam, quod
rare mundns vocatur, temperari a sole, certissimum est,
ut extremitalea ejus, quæ a via solis longissime recesse-
runt, omni careant beneficio caloris, et une frigorie per-
petnitale torpesoant; quad seqnentibus aperlius explan-
bitur. Restat, ut et de magnitudine ejus quam verissima
prædicatione , panes et non prætereunda dieamus. Physici
hoc maxime œnsequi in omni circa maguitudinem solis
inquisition voluerunt, quanto major esse possit, quam
terne; et Entosthenes in Iibrisdimensionum sic ait : Men-
sura terra: septies et vicies multiplicala, mensuram salis
efficiel. Possirlonins dicit, multo multoque sax-pins multi-
plicatam solis spaliurn efficere : et uterqne lunaris derec-
tus argumenlum pro seadvoeat. ltacum solem volunt terra
majorem probare, testimonio lunæ deiicientis uluntur :
cum defectum luaœ conantur asserere, probationem de solis
magnitudine mutuantur : et sic evenit, ut, dum utrum-
que de altero adstruilur, neutrum probabiliter adstrualur,
semper in media vicissim nutante mutuo testimonio. Quid
enim per rem adhuc probandam probetur? Sed Ægyptii,
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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 a cette conclusion ,
puisqu’elle devait être le résultat de. la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,
aidé du sens. de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil , il fallait obtenir celle du ciel, à travers
lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyp-
tiens se décidèrent donc à mesurer d’abord le
ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit
dans sa course annuelle, afin d’arriver a la con-
naissance des dimensions de cet astre.

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux a faire, emploient leurs
loisirs 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 à l’exécution d’un

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

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère
se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert a faire connaître , de manière a ce qu’on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle
ou de la sphère. En outre, toute droite menée
d’un point quelconque de la circonférence a un
autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

nihil ad conjecturam loqnenles séquestrait) ne libero ar.
guinento, nec in patrocininm sibi lunæ (li funin votan-
tes,quanta mensura sol lerra major sit,prolrare volnerunt,
ut tum demum per magnitudinem ejus ortenderent, ou:
luna déliciat. Hue autem nequaquam dubilaliaturnon posse
aliter deprehendi, nisi mensura et terra: et salis inventa,
ut lieret ex collatione discretio. El terrena quidem dimensio
coulis rationem juvanlibns de facili constabat; salis vero
mensuram aliter, nisi per mensurait] CAP", per quod dis-
currit, inveniri non posse viderunl. Elgo primum motion-
dum sibi cnrlum illud, id est, iter salis, conslituerunt, ut
per id possent modum salis agnoscere. Sed qnæso, si quis
unquam Dam oliosus, lamqne ab omni crit serio feriatus,
ut lime quoque in manus sumaL, ne lalem veterum pro-
missionem, quasi insaniæ proximam, eut horreseat, au!
rideat. Eienim ad rem, quæ naturaincomprelnensibilis vide.
batur, viam sibi fecit ingenium z et per terrain, qui cœli
modus sit, reperit. Ut autem liquere possit ratio com-
menti, prius realilariler panes dicenda sunt, utsit rernm
sequenlium admis instructior. ln omni orbe vei sphæra
medietas œntrum vocatur -. nihilque alind est centrum,
nisi punctum, quo sphæræ sut orbis médium certissima



                                                                     

64

portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.
Il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtientla mesure d’une circonférence quelcon-
que en multipliant partroisle diamètre du cercle,
et en ajoutant a ce produit le septième de ce
même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le
produit par trois sera vingt-un; ajoutons a ce
produit le septième de sept pieds, c’est-a-dire.
un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneraces propositions la plus grande évidence,
et les appuyer de démonstrations géométriques ,
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent

être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions
de nous étendre outre mesure. Nous croyons ce-
pendant devoir ajouter que l’ombre de la terre,
occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère, et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la
nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre
multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,
qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

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

gueur du diamètre terrestre, afin de conuaitre
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 distinguitnr: item ducta linea de quocunque
loco circuli , qui designat ambitum, in quacunque ejus-
dem circuli summitate orbis partem aliquam dividat ne-
cesseest. Sed non omni mode medietas est orbis, quam
séparai ista divisio. llla enim tantum linea in partes requa-
les orbem médium dividit , quæ a summo in summum ita
ducitur, ul necesse ait, eam transira per centrum; et hæc ,
iinea, quæ orbem sic æquaiiler dividit, diamètros nuncu- .
patur. item omnis diamètres cujuscunque orbis triplicata
cum adjectione septimæ partis suœ, mensuram facit cir-
culi, quo orbis includitur: id est, si uncias septem te-
neat diametri longitude, et relis ex ca nosse,quot uncias
orbis ipsius circulus teneat , triplicabis septem , et facinnt
viginti nnum : his adjicies septimam partem, hoc est, nnum;
et pronuntiabis in viginti et duahus unciis hajus circuli
esse mensuram, cujus diamètres septem unciis extendiv
tur. Hæc omnis geametricis evidentissimisque rationibus
probare possemus, nisi et neminem de ipsis dubitare ar-
bitraremur, et caveremus justo prolixius volumen exten-
dere. Sciendum et hoc est, quod ambra terras, quam sol
post occasum in inieriore hemisphærio currens sursum
cogit emitli, ex qua super terram fit obscuritas, quæ nox
vocatur, sexagies in aitum multiplicatur ab en mensura,
quam terræ diamètres habet; et hac longitudine ad ipsum
circulum, per quem sol currit, erecta, conclusions lumi-
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quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus, seloncequiaété ditplushaut, que lacircon-’
férenee égale trois fois le diamètre, plus son sep-
tième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre, qu’il s’agit de multiplier pour

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteurs les deux quantités 80,000 et 60 ;el-
les nous donneront, pour l’étendue en élévation de

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro-
duit de 4,800,000 stades. Or, la terre. occupe le
point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le
rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit
donc que de doubler ce rayon pour avoir le dia-
mètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-
nant, rien n’est plus aisé que de connaître
la longueur de la ligne circulaire parcourue par
l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
cette longueur, puis ajouter au produit la sep.
tième partie de cette même longueur, l’on trou-
vera pour résultat une quantité de 30,170,000
stades, ou environ. Nous venons de donner
non-seulement la circonférence et le diamètre
de la terre, mais encore la circonférence et le
diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil
se meut annuellement; nous allons a présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-
poser lcs 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.
v1 Le jour de l’équinoxe , avant le lever de cet

’ nistenebras in terrain refondit. Prodendnm est igitur,
quanta diamètres terra: sit, ut constet, quid possil. sen-
gies multiplicata colligera: unde, his prælibalis, ad tracta-
tum mensurarum, quas promisit, oratio revertatur. Evio
dentissimis et indubitabilibus dimensionibus constitit,
universæ terme ambitum, quæ quibuscunque vei incoli-
tor, velinhabitabilis jaœt, habere stadiorummillia duœnla
quinquaginta duo. Guru ergo tantum ambitus teneat, sine
dubio octoginta millia stadiorum, vei non mollo amplius
dlametros liabet, secundum tripiicationem cum septime
partis adjectione , quam superius de diametro et circulo
regulariter (intimas. Et quia ad efficiendam terrenæ uln-
brœ longitudinem non ambitus terræ, sed diamétri men-
sura multiplicanda est (ipsa est enim , quam sursum cons-
tat excrescere), sexagies multiplicauda tibi eruntoctoginta
millia, quæ terne diamètres habet; quæ faciunt quadra-
gies coties centena millia stadiorum esse a terra osque ad
solis cursum, quo ombram terra: diximus pertinere. Terra
autem in medio cmlestis circuli, per quem sol currit, ut
centrum locale est. Ergo mensura lerrena: umbrœ media-
tatem diametri cœlesti emciet : et si ab altéra quoque
parle terne par osque ad dimidium circuli mensura ten-
datur, intégra circuli , per quem sol currit, diamètres in-
venitur. Duplicatis igitur illis quadragies octies céments
millibus, crit intègre diamètres cœlestis circuli mugies
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astre , on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son
centre s’élevait un style parallèle à l’axe de la
terre , dont l’ombre , dirigée par la marche du so-

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

trémités, que le soleil en emploie , depuis son le-
ver jusqu’a son coucher, à parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase
sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc où cet astre allait paraître, un
observateur attentif se plaça près du cadran
équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers

rayons venaient d’atteindre les sommités du
globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.
Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que
le disque solaire se fit voir tout entier, cessa
dès 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

suies centenis minibus stadiorum : et inventa diamètres
facile mensuram nobis ipsius quoque ambitus prodit. liane.
enim sommera, quam diamètres récit, debes ter multi-
plieare, adjecta parte septima , ut sœpejam dieium est : et
ila invenies totius circuli, per quem sol currit, ambitnm
stadionim habere trecenlies centena millia, et insuper
œnium septuagiuta millia. His dictis, quibus mensura,
quam terne vei ambitus, vei diametros habet, sed et cir-
culi modus, per quem soi currit, vei diamétri ejus, os-
temlitur : nunc quam solis esse mensuram, vei quemad-
modum illi prudentissimi deprehenderint, imlicenius. Nam
situ! ex terrons umbra potuit circuli , per quem sol méat,
deprchendi magnitude; ila per ipsum circulum mensura
solis inventa est, in hune modum procedcnte inquisilionis
ingenio. Æquimictiali die ante solis ortum a-quubiliter
locatnm est saxeum vas in hemispliærii speeiem cavala
amhitione curvatum, infra per lineas designato duodccim
diei horarum numéro, quos stiii prominentis umbra cum
transita solis prætereundo distinguil. iloc est autem, ut
seimus, hujusmodi vasis officium, ut tanto tempore a
priora ejus exiremitatc ad alteram osque stili umbra per-
cun-et, quanto sol medietatem cœll ab ortu in occasum ,
unius scilicct hemisphærii conversione, metitur.anm lo-
tius cœli intégra conversio diem noctemque conclndit; et
ideo constat, quantum sol in circulo suc, tantum in hoc
vase umbram meare. Iluic igitur æquabiliter eolloeato circa
tempns salis Ortui propinquantis inhzesitdiligeus observan-
tis oblutus: et cum ad primum solis radium , quem de se
emisit prima summitas arbis, emergens ombrai, de stili
decidens sommitale, primam carvi labri eminentiam con-
tigit; locus ipse , qui ambra: primitias excepit , nota: im-
prœsionelignatus est; observatumque , quamdiu super ter-
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celle du diamètre du soleil. Elle au trouvée
égale à la neuvième partie de l’intervalle compris

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-i:
tré qu’a l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

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

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil est la cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons dé-
montré que la longueur de cette ligne circulaire
est de 30,170,000 stades : donc la deux cent
seizième partie de cette quantité,ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre so-
laire; ce qui est presque le double de celui de la
terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux
corps sphériques, celui dont le diamètre est le
double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

rence z donc le soleil est huit fois plus grand que
la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil
est un extrait fort succinct d’un grand nombre
d’écrits sur cette matière.

.-
Cun. xxr. 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 à faire leurs révolutions. Des

ram ita solis arbis integer appareret, ut ima ejus summis
tas adhuc horizonti videretur insidere, et max locus, ad
quem ombra tune in vase migraverat, annotatus est : lia-
bitaqucdimensione inier ambas umbrarum notas , quin in:
tegrum salis orbem , id est, diametrum, natæ de duabus
ejus summitalibus melinntur; pars nona reparla est ejus
spatii, qnod a summo vasis labro’usque ad horæ primm
lineam continetur. Et ex hoc constitil, quad in cnrsu solis
imam tampons acqulnoctialis horam’i’aciat repeiitus novies
arbis ejus accessits. Et quia conversio cœlestis liemispluæ-
rii, paradis horis duodecim, diem condit; novies autem
duodecim efliciunt centum octo 5 sine dubio sol diama-
tros centesima et octava pars liemisphærii æquinoctialis
est. Ergo taquina-tians totius circuli duccntesima sexta de-
cima pars est. lpsum autem circulum ballera stadiorum
trecenties centena millia, et insuper centum et septuaginta
millia, antelatis probatum est. Ergo si ejus summæ du-
ecntesimam sextamdecimam pariera perfecte considcrave.
ris, mensuram diamatri solis invenies. Est autem pars illa
fare in cenlum quadraginta millibus. Diamètres igitnr solis
centum quadragiuta millium fere stadiorum esse dicenda
est : onde panne duplex quam terne diamètros invenitui.
Constat autem gecmetricæ rationis examine, cum de duo-
bus orbibus altera diametros iluplo alteram vinoit, illum
orbem , cujus diamètres dupla est, orbe altero octles esse
majorem. Ergo ex his dieendum est, solem coties terra
esse majorem. Hinc de salis magnitudine breviter de mul-

lis exeerpta libavimus. -
Car. XXl. Qua rationeinieriorumephrrrarum stelle in zo-

diaei signls meure dicanlur, cum in ils non sint: curque
ex illis allæ breviori , allzr lougiori tempore zodiaci signa



                                                                     

(in M ACBOBE.moyens qu’on a employés pour diviser le zodiaque en
douze parties.

Nous avons dit qu’au-dessous du ciel des fixes,
sept sphères ayant un centre commun fout leurs
révolutions à une grande distance de la voûte cé-

leste, et dans des orbites bien éloignées les unes
des autres. Pourquoi donc diton que toutes par-
courent les signes du zodiaque, seul cercle de
ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse a cette question se déduit aisément
de la question même. Il est bien vrai que ni le
soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-
rants , ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-
gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

. trouve au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète
étant, comme le zodiaque, divisé en douze par-
ties , lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la
portion de cercle correspondante à celle du zo-
diaque attribuée au Bélier. on dit qulelle 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-
dlaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, à partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’al-
phabet; soit l’espace entre A et B occupé par le
Bélier, celui entre B et C par le Taureau, celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsl de suite ;

pérennant l et quonodo dissolus zodiacal la duodecim
partes dlvlsm ait.

Sed quoniam septem sphæras cœlo diximus esse subie-
rias, exteriore quaque quas interius continel ambiente,
lougcque et a cœlo omnes et a se singulæ recesserunt :nunc
quærendum est, cum zodiacus unns sit, et is constat cœ-
lo sideribus infixis , quemadmodum inferiorum sphærarum
stellæ in sigma zodiaci meure dicantur. Née longum est
lnvenire rationem, quæ in ipso vestibulo excubat quæ-
stionis. Verum est enim, neque solem lunamvc, neque
de vagis ullam ila in signis zodiaci terri, ut eorum side-
rihus misoeantur; sed in ilio signa esse unaquæque per-
hibctur, qnod habuerit supra verticcm in ca, quæ illi si-
gne subjecta est, circuli sui régime discurrens: quia sin-
gularum sphærarum circulas in duodecim partes , taque ut
zodiacum, ratio divisit, et, quæ in enm partent circuli sui
veneril, que: sub parte zodiaci est Arieti députais, in
lpsum Arietem venisse conceditur : similisque observatio
in singulas partes migrantibus stellis tenetur. Et quia
facilior ad intellectum per oculos via est, id qnod sermo
descripsit, visus assignet. Eslo enim zodiacus circulus,
cui adscriplum est A. intra hune septem alii orbes lacen-
tur :et zodiacus abA per ordinem amxis nolis, quibus
adsoribentnr litteræ sequentes , in partes duodecim divide-
tur : sitque spatium, qnod inter A et B clauditur, Aricti

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 pon-
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 quece 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 a l’arc de cercle que. tracera
alors l’étoile errante. On pourra en dire autant
des onze autres parties , dont chacune prendra
le nom du signe placé tin-dessus d’elle.

Nous nous servirons encore de cette figure
pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-
res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel
que le zodiaque , dont la dimension est la même
pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les en-
veloppe tous, et le plus petit est le cercle inté-
rieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-
termédiaires, ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premiel’, ou plus ou moins éloignés du dernier.
ll suit de là que la vitesse relative des sept sphè-
res tlent 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; qnod intra B et C, Tauro; qnod inter C et
D, Geminis; Cancro ,quod sequitur, et reliquis per ordi-
nem cetera. His constitutis , jam de singulis zodiaci nolis
et litteris singulœ decrsum lineæ per omnes circulos ad
ultimum usque ducantur: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes dividet transitus linearum. in quocunqua
igitur circule sen sol in illo, sen lune, vei de vagis que
conque discunat, cum ad spatlum venerit, quod inter
lineas clauditur ab A et B, notis et litteris défluentes, in
Aricte esse dicetur; quia illic oonstituta spatium Arietis
in zodiaco designstnm super verticem,sicut descripsimus,
habebit. Similiter in quamcunque migravcrit partent, in
signo, sub quo luerit, esse dicetur.

Atque lune ipse descriptio eodem compendio nos docs-
bit, cur cundem zodiacum, cademque signa, aiiæ tem-
pore longiore, aliæ lireviore percurrant. Quoties enim
plures orbes intra se incanter, sicut maximus est ille, qui
primas est, et minimus, qui locum ultimam teuet, in
de mediis, qui summo propior est. inferiorihus major,
qui vicinior est ultimo, hrcvior superiorihua habetur
Et inter bas igitur septem spliæras gradum celeritatis suæ
singulis ordo positionis adscripsit. ideo stellæ. quæ per
spatia grandiora discurrunt, ambitum suum tempure
prolixiore conticiunt; quæ per angusta, breviore. Constat
enim , nullum inter cas celerius ceteris tardiusve proce-
dere. Sed cum slt omnibus idem modus mundi. tantam



                                                                     

COMMENTAIRE, 11m., LIVRE I.

la différence des temps employés est donc une
suite de la différence des espaces parcourus, et
cela est prouvé par les révolutions de Saturne et
de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répe-

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

ploie trente ans à la parcourir, e; la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-humours. Lavitesse de chacune des autres
sphèresn’estde même que le rapport qui se trouve
entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le
temps qu’elle metàle décrire. Nous devons nous at-

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’a 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 douce découvert, nous diront-ils,
ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces
douze compartiments, dont l’œil n’apercoit pas
la plus légère trace? L’histoire se chargera de
répondre a une question qui certes n’est pas dé-
placée; c’est elle qui va nous instruire des ten-
tatives péniqu et de la réussite de l’antiquité
dans cette opération du partage du zodiaque.

Les siècles les plus recules nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient
osé entreprendre d’observer les astres et de me-
surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

vaux par un ciel toujours par, ils s’aperçurent
que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-
sent dans l’espace, tandis que les autres étaient
attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant a des lois im-
muables , ne circulaient pas indistinctement dans

etc diversitatem temporis sols spatiorum diversitas facit.
Nain, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadem sæpe
repetantar, qnod eadem signa Saturnus mais triginta,
lima diebus viginti 0cm amhit et permœt, sola causa in
quantitate est circulorum :quorum alter maximus’, alter
minimus. Ergo et œterarum singulæ pro spatii sui mode
tempns mundi aat extendunt, aut contrahunt. Hoc loco
dr’ligens rernm discussor inveniet, qnod requirat. Inspec-
tis enim zodiaei notis, quas monstrat in præsidium, fidei
ndvocata descriptio : Quis vero, inquiet, circi uniestis
duodecim partes aut invertit, sut récit , maxime cum nulla
marlis subjiciantur exordia singularnm? Haie igitur tain
amarina interrogationi historia ipse respondcat , factum
referens, que a veteribus et tentata est tain diflicilis, et
dans divisio. Ægyptiorum enim retro majores , quos
constat primes omnium cit-1mn scrutari et metiri aunes,
paniquant perpétua: apud se screnitatis obsequio miam
semper suspecta iibero intaentes deprehcnderunt, uni-
versis vei stellis , vei siderihus infixis mlo, cum sole scias
et lima quinque stalles vagarI; nec has tamen per omnes
«en s passim ac sine certa erroris sui leste discurrere ;
nunquam denique ad septemtrionalem vertieem deviare;
attaquants ad antimite poli ima demergi; sed intra nains
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toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-
vissaient j usqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux con-
fins de l’hémisphère austral; mais que tous fai-
saient leurs révolutions autour d’un cercle obli-
quement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

cun temps. ils observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait
pas, en un même temps, à un même point du
ciel; que tel d’entre eux se montrait quelquefois
en avant, quelquefois en anti-Je des autres, et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers
mouvements ayant été bien saisis, les astrono-
mes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études , et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. lis devaient
aussi, chacun pour la portion qui lui serait
échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et
le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations. dont les
plus intéressantes seraient transmises à la posté-
rité.

On disposa donc deux vases de cuivre; l’un
d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,

était supporté par l’autre, dont la base était in-
tacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les
plus remarquables par leur éclat et leur scintil-
lation. Elle parut à peine à l’horizon, qu’on dé-

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

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

obliqui circi limitem omnes habere discursus; nec omnes
tamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundcm lo-
cum pervenire temporibus; rursus ex his alias accédera;
retro agi alias, viderique stars nonnunquam z postquam ,
inquam, hæc inter cas agi viderunt, certes sibi partes
decreverunt in ipso circo constituera, et divisionibus an-
notare, ut certa essent lomrum nomina, in quibus ces
morari, vei de quibus exisse, ad quœve rursus esse ven-
taras, et sibi iuvlcem annuntiarent, et ad pcsleros nos-
œada transmilterent. Duobus igitur vasis arncis prœpa-
rails, quorum alteri fundus cra! in modum clepsydræ
forains, illud, qnod erat integrum, vacuum subjeccrunt,
pleno aquæ altero superposito, sed meata ante munito,
et quamlibet de infixis anam clarissimam sicllam lucide-
qne notabilem orieniem ohservaverunt. Quæ ubi primum
cœpit émergera, Inox munitione subducta permiserunt
salijecto vasi aquam superioris influere : fluxilquc in
noctis ipsius et sequentis diei finem, atque in id nociis
secondas, quamdiu eadem Stella ad ortum rursus reter-
tcrel: quæ ubi apparere vix cœpit, mox aqua, quæ
influcbat , amota est. Cam igltar observatm stellæ itus ac
reditus integram significaret cu-li conversionem, mensurani
sibi cœli in aquæ de illo (luxa susceptæ quantitate postie-

s.



                                                                     

t68 MACROBE.arrêté. La présence du même astre au même
point où la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que. le ciel n’eût fait sur lui-même
une révolution entière , les observateurs se créè-
rent, de la quantité d’eau écoulée, un moyeu
pour le mesurer. A cet effet , le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-
ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

le vase qui la contenait primitivement, et dont
on avait en soin de fermer l’orifice; on posa ce
même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

gal de celui-cl fut mis a côté de lui, et tenu tout
prêt a le remplacer.

Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-
tes à cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil, de
la lune et des cinq planètes ( et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de
l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A
l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

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

avait nécessairement décrit la douzième partie
dc.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 où le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que
le souvenir en fût durable. En conséquence,
l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

runt. Hac ergo in partes æqnas duodecim sub fida dimen-
sionne divisa, alia duo hujus capacitatis procurata suint
versa, ut singula tantum singulas (le illis duodecim parti-
bus ferrcnt : touque rursus aqua in vas suum pristinum ,
foraminé prias clauso, refusa est : et de duobus illis vasis
capacitatis minoris alterum subjecernnt pleno,alternm
junte expcdltnm paratumque posnerunt. His præparatis,
noclc alia in illa jam cœli parte , per quam solem lunamque
et quinque vagas meare diuturna observatione didicerant,
qnamquc postea zodiacum vocaverunt, asocnsurum obser-
vavcrunt sidus, cui postée nomen Arietis indideruut.
Hujns incipicnte ortu , statim subjecto vasi superposilæ
aqnzn lluxum dederunt : qnod ubi completum est. mox eo
sublato effusoqne, alterum simile subjecerunt, certis si-
gnis obscrvalis, ac memoriter annotalis; item ejus loci
stella , quæ oriebatur, cum primum vas esset impletum,
intelligentes, qnod eo tempore, quo totius aquæ duodeci-
ma pars fluxit, pars cœli duodecima conscendit. Abillo
ergo loco, quo oriri inciplente aqna in primum vas cœpit
lalluere, asque ad locum, qui oriebatur, cum idem pri-
mum vas impleretur, duodecimam partem cœli, id est,
nnum signum , esse dixerunt. Item secundo vase impleto ,
et Inox rétracta ille, simile qnod olim efl’usum parave-
rant , itérera subdiderunt , notato similiter loco, qui émer-

comme l’une des douze sections du cercle décrit

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli ,
on mit a 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 ou finissait le premier signe jusqu’à celle. qui
bordait l’horizon au moment ou le second vase
s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

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

des douze douzièmes de l’eau , c’est-a-dire en

changeant successivement les deux petits vases ,
et en faisant, dans l’intervalle de ces change-
ments, des remarques sur les différentes tran-
ches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne
ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-
née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, à chacune desquelles les astro-
nomes avnient 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

gebal , cum secondera vos esset implctum : et a tine primi
signi asque ad locum , qui ad secundæ aqnæ finem orieba-
tur, secundurn signum notatum est. Atque ila vicissirn
usa mutando, et par singulas influentis aquæ partes sin
gulos sibi ascendentium cœli partium limites annotando,
ubi consummala jam omni per duodecim partes aqua, ad
primi signi exordia pervcntum est : sine dubio jam divi-
sas, certisque sibi observationibus et indiciis annotatas
duodecim cœli partes tantra compotes macliiuationis ha-
buerunt. Quod non nocte une, sed duabus, effectuai est;
quia omne eodem nua necte non volvilnr, sed per diem
vertitur pars ejus media, et medietas reliqua par noctem.
Nec tannes) «clam omne duarum sibi proximarum noctium
divisit inspectio : sed diversomm tempomm nocturne di-
mensio utrumque hémisphærium paribus oquæ vicibus
annotavlt. Et lias ipsas duodecim partes signa appellari
maluerunl : canaque singulis vocalnh gratin significatio
nia adjecta sont: et, quia signa Græco nominé (68cc
nuncnpantur, circum ipsum Zodiacum quasi stadiorum
vocaverunt. llano autem rationem iidem illi eur Arietem ,
cum in spliæra nihil primum nihilque postremum sit, pri-
mum tamen diei maluerint , prodidemnt. Aiunt, incipiœtc
die illeI qui primus omnium luxit, id est, quo in hune
fulgorem cœlum etclementa parant: sont , qui ideo mun-



                                                                     

COMMENTAIRE, 11m., LIVRE l.

prit le nom de zodiaque, c’est-adire porte-signe ,
du mot grec mies , 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 où commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sore
lis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on
admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde, on dit que le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est, en quelque sorte , le som-
met de notre hémisphère, ce signe fut placépour
cette raison à la tète des autres signes, comme
ayant occupé, pour ainsi dire , la tète du monde
à l’instant ou parut pour la première fois lulu-
mière. n Ils nous disent aussi la raison qui lit as-
signer un domicile à chacune des planètes. - A
cet instant de la naissance du monde, ajoutent-
ils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le
Cancer montait a l’horizon, portant le croissant
de la lune; il était immédiatement suivi du Lion,
sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite
Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient
Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le
Capricorne fermait la marche. n

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

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

di natalis jure vocitatur, Arietem in media ca-lo fuisse :
et, quia médium cmlum quasi mundi vertex est, Arietem
propterea primum inter omnes habitum, qui ut mundi
input in exordio lucis apparuit. Subnectunt etiam causant,
cor bine ipsa duodecim signa assignata sint diversomm
numinnm potestati. Ainnt enim, in hac ipsa genitura
mundi Ariete, ut diximus, médium curium lenentc, ho-
ram fuisse mundi naseentis, Cancro gestante tune lunam.
Pour hune solcum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo ,
Libra cum Venere; Mars erat in Scorpio; Sagittarium
anpider ohtinebat; in Capricorne Saturnus méchai. Sic

i factum est, ut singuli eorum signorum domiui esse dicau-
v un, in quibus, cum mondas nasceretur, fuisse creduntur.

Sed duobus quidem luminibus singula tantum signa, in
quibus tune tuèrent, assignavit antiquitas, Cancrum lu-
ne, soliLeonem ; quinque vera stellis princier illa signa,
quibus lune inliærebaut, quinque reliqua sic adjecit ve-
tustas, .ut in assignandis a tine prioris ordinis ordo secun-
dus incrperet. Supcrius enim diximus, in Capricorne Sa-
turnum post omnes fuisse. Ergo secuuda adjectio enm
primum tout, qui ultimns fuerat. ideo Aquarius. qui
Capricormun sequitur, Saturno datur, Jovi , qui ante Sa-
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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 conuaitre 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 indique la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoi-
les mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé igno-
rer le motif qu’ont en ceux qui ont donné le qua-
trième rang a l’astre du jour, pour dire qu’il se

turnum cret, Pisces dicantur ; Aries Marti, qui princesse-
rat Jovem; Tourus Veneri , quem Mars sequebutur; Ge-
mini Mercurio, post quem Venus ruerai, depuiali surit.
Notandum hoc loco, qnod in genitura mundi vei ipsu re-
rnm provitleutia, vei vetustatis ingeuium hune stellis
ordinem (ledit, quem Plato assignavit spliæris carum, ut
essai lnna prima, solsecundus, super hune Mercurius, Ve-
nus quarta, hinc Mars, inde .luppiter, et Saturnus ultimus.
Sed sine hajus lamen rationis patroeinio , abunde Platoni-
cum ordinem prior ratio commeudnt. Ex his, qua: de veto
bis Ciceronis proxime prælatis quarrenda proposuimns,
que licnit brévitate, a sununa spliæra, qua: aplaties diei.
tur, nsque ad lunam, quæ ultima divinorum est, oniuia
jam, ut opinor, absolvimus. Nain et (atrium volvi , et ont
ila volvatur, ostendimus; septcmque spliæras (XIllll’al’ÎO

moto terri , ratio indubitata palcfecit; et de ipso spinna-
rum ordinc quid diversi senserint, vei quid inter cos
dissousiouem feeerit; quæve magis sequenda sil senlentia.
lraclatus invenit. Née hoc lacitum est, cur inter omnes
stellas sole sine fratris radiis luna non lnceat ; sed et quæ
spatiorum ratio solem ab his quoque, qui cum inter se-
ptem quantum locarunt , non lamer] abrupte médium , sed



                                                                     

7 0 MACROBE.trouve , non pas au centre, mais presque au cen-
tre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualiti-
cations du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas
exagérées; de la, passant a sa grandeur, a
celle de son orbite, puis a celle du globe terres-
tre, nous avons exposé les moyens qu’employa
l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quel sens
il fautentendre que les étoiles errantes parcou-
rent le zodiaque, qui est si fort tau-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-mémé a été divisé en douze

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

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

le mortel. Quant à ce que dit Cicéron, c 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, n cela ne signifie pas que nos âmes soient
nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envole 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

fers médium diei coegerit , pnblicatnm est. Quid signiiicent
nomina, quibus ila vocatur, ut laudari tantum pntetur,
innotuit. Magnitudo quoque ejus, sed et maltraita, per
quem discunit, circuli , (en-asque pariter, quanta sit, vei
quemadmodum deprchensa , monstratum est , subjeclarum
spliærarum steliæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dicantnr, vei quæ ratio diverssrnm facial
sen œlerem sen tardum recursnm : sed et ipse Zodiacns
in duodecim partes qua rations divisns, curqne An’es
primas habeatnr, et quæ signa in quorum numinum di-
tione sint , absointum est. Sed omnis hase , quæ de summo
ad lunam asque perveniunt, sacra, inœnupta, divins
saut: quia in ipsis est œther semper idem. nec unquam
récipiens inæqualem varietatis æstum. Infra lunam et aer
et nature permutaiionis pariier incipiunt :et aient ætheris
ct sévis, ila divinorum et caducorum luna ooniinium est.
Quod autem ait, nihil infra lunam esse dirimait,
pucier animas "itinere Dcorum hammam generi da-
a». non ila accipiendnm est, animos hic esse, ut hic
nasci puteutur z sed sicnt solem in terris esse dicere sole-
mus, cujus radius advenit et recedit. ita animorum origo
micelle est, sed iege temporalis hospitalitatis hic exsnlat.
"me ergo regio divinum nihil babel ipso, sed recipit; et ,

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le ren-
dre; il ne peut donc regarder comme sa propriété
ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au
reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son
origine d’une région qui ne contient pas même
tous les éléments des corps. En effet, la terre,
l’air et l’eau, seules substances dont elle peut
disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;
il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

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

Nous n’en dirons pas davantage sur les sphe-
res supérieures et sur le fluide dont les couches
s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce
neuvième et dernier globe que nous allons mainte-
nant nons occuper.

Un". xxn. Pourquoi la terre est immobile, et pour-
quoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre

poids. Ya Pour votre terre, immobile et abaissée au mi-
lieu du monde, elle forme la neuvième sphère,
et tous les corps gravitent vers ceeentre com-
mun. n

il est des causes dans la nature qui , par leurs
effets réciproques, sont si étroitement Iie’eslcs
unes aux antres , 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 babere dice
relnr, si et sempcr tenere licuisset. Sed quid mirum, si
animus de hac regione non constat, cum nec corpori
fabricando scia snifecerit? nem quia terra, aqua, et ser
infra lunam surit, ex his salis corpus fieri non potait, qnod
idoneum esset ad vltam : sed opus fuit præsidio Ignis ia-
therei, qui terrenis membris vitam et animam sustinendi
commodaret vigorem, qui vitalem caiorem et (secret, et
ferret. Hœc et de acre dixisse nos satis ait. Restat, ut de
terra, quæ sphærarum nous, et mundi ultima est, dictn
necessaria disseramus.

CAP. XXII. Terra qua de causa immobilis ait, et omnis in
enm sue nutn farantur pondéra.

n Nain en quæ est media et nous tellns, a inquit , a ne-
n que movetur, et intima est, in enm feruntnr omnia nutn
n suc pondéra. n lllœ vere insolubiles causse sunt, que:
mutnls invicem nexibus vinciuntur, et, dnm altera alte-
ram facil, ila vicissim de se nasenntnr, ut nunquam a na-
turalis sociotalis amplexibus separentnr. Talla suint vincula,
quibus terram nature constrinxit. Nain ideo in enm fe-
runtnr omnis , quia ni media non moveiur : ideo autem
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la plus basse de la sphère universelle; et elle de-
vait occuper cette partie la plus basse , pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.

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

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle
est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela
doit être, puisque c’est autour de ce point que se
meut la sphère. Elle est abaissée. Bien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-
gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la
partiels plus éloignée des extrémités en est aussi

la partie la plus basse. Si donc la terre est la
sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-
ment a descendre. C’est a 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 : celtes 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.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde: ainsi relégué dans la der-
nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

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

non movetur, quia intima est :uec potent intima non
esse , in quam omnis feruntnr. Hornm siuguia , quæ inse-
panbiiiter involuta rerum in se nécessitas vinait, tracta-
tus expediat. Non menu, ait. Est enim centron. in
spline autem solum centron diximus non moveri , quia
necesse est, ut circa aliquid immobile sphæra moveatur.
Adjecit, infime est. itecte hoc quoque. Nom qnod centron
est, caladium est. in spbæra vero hoc solum constat esse
nnum, qnod médium est : et si terra ima est, sequitur,
ut vera diclum ait, in eam Terri omnis. Semper enim na-
tura pondéra in imum deducit. Nam et in ipso mundo,
ut esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de que lacla sunt omnis, pnrissimum ac liquidissimum
fuit, id teuuit summitatem, et aether vocaius est. Pars
illa , cui miner pnritas, et inerat aliquid levis pouderis,
se: exstitit, et in secunda delapsus est : post hœc, qnod
adhuc quidem liquidum, sed jam usque ad taclus ollcnc
nm corpulsnlum erat, in aquæ lluxum coagulatum est.
tout veto, qnod de omni sitvestri tumuitu vastum , impe-
netrabiie, densatum, ex defæcatis abrasum resedit elemen-
tis, hæsil in imo : qnod demersum est stringente perpe-
lno geint, qnod eiiminntum in ultimam mundi partem,
innginquitas solin coacervavit. Quod ergo ila roncretum

ne, LIVRE i. 7let cette concrétion devint la terre. Un air épais,
qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe
de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et gla-
ciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit
rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle
est aussi contrainte au repos, parce que toutes
ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et
ne serait plus alors également distant de tous
les points de la circonférence.

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

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

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

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

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

est, terne nomen aœepit. liane spissus ner, et terreno Iri-
gori propior. quam salis calori , stupore spiramlnis dansio-
ris undiqne versum fnlcit et œntinet: nec in recessnm
aut acœsanm moveri eam patitur vei vis circumvaIIantis
et ex omni parte vigore simili librantis aune, vei ipsa
sphæralis extremitas; quæ, si pauluinm a medlo déviera-
rit, lit cnicunque vertici proprior, et imum relinquit. Quod
ideo in solo media est, quia ipsa sols pars a quovis sphac-
rie vertice pari spatio recedit. tu banc igitur, quæ et imo
est, et quasi media , et non movetur, quia centron est,
omnia pondéra terri necesse est : quia et ipsum hune lo-
cum, quasi pondus, relapse est. Argumento snnt cum alla
innumera, tnm prarcipue ilnbres, qui in terrain ex omni
aeris parte iabuntur. Née enim in banc solem, quam iræ
bitumas, superficiem decidunt : sed et in laiera, quibus
in terra globositas sphacralis ellicitur, et in pattern aile-
ram, qua: ad nos habetur inferior, idem lmbrium ossus
est. Nam si ser terreni frigoris exhalatione densalus in nu-
bem cogitnr, et ila abrumpit in imbres; ser autem. univer-
sam terrain circumfusus ambit : procul dubio ex omni
parte aeris , præter ustam caleté perpétue, liqnor pluvia-
lis emanat, qui undiqne in terrain, quæ unies est sectes
pondérera, dallait. Quod qui respnit, supercot, ut un.



                                                                     

12 MACROBE.la pluie , la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur
la ponton de la surface terrestre que nous habi-
tons; car le ciel est aune distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région où
nous sommes, soit de telle autre région boréale
ou australe de la sphère. ll suit de la que si tous
les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui , relativement a nous, ne suivent pas
la perpendiculaire, tendent vers le ciel; assertion
qui est plus que ridicule.

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,
M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-
nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la
terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une
faible partie des pluies sorties du sein de l’atmos-
phère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de
l’arc G, L se dirigeraientsur les couches d’air 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. li est donc incontes-
tablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé
la matière qui était l’objet de la première partie

de notre commentaire : ce qui nous reste a dire
sera le sujet de la seconde partie.

met extra banc anam superficiem, quam incolimus , quid-
quid nivium, imbriumve, vei grandinum cadit, hoc totnm
in cœlum de aere delluere. leum cairn ab omni parte
terra: æquahililer distat; et ut a nostra habitatioue, ila
et a Iateribus, et a parte, quæ ad nos habetur inferior,
pari altitudinis immensilate suspicitur. Nisi ergo omnia
poudera ferrentur in terram; îmbres, qui extra laiera ter-
ne dellunnt, non in terram , sed in atrium caderent: qnod
vilitatem joci seurnlis exœdit. lista enim terne sphæra,
cui adseripta sont A, B, C, D. circa liane sitaeris orhis,
cui adsuipta sunt E , F , G , L, M , et utrumque orbem , id
est, terras et aeris, diridat linea ducta ab E , asque ad L ,
crit superior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo raderet omne pondus in terrain; parrain nimis
inihriuui partem terra suscipcret ah A , usque ad C; laiera
veroaeris, id est, ah F, asque ad E , et a G, risque ad L,
humorem suum in aerem curiumque dejicerent : de inte-
riore autem sirli hemisphærio pluvia in exteriora et ideo
nature) incognita ilefluerct , sicut ostendit solfier-ta des-
Criptio. Sed hoc val relellern dedignatur sermo sobrius :
qnod sic ahsurdum est , ut sine argumentorum palrocinio
subruatur. Restait ergo, ut indubitabili ratione monstre.
tum sit, in terrain terri omnis nutn suc pondera. lsta au-
tem , quæ de hoc dicta sunt , opitulnntur nobis et ail illius
l0(’.i disputationem, quæ, antipodas esse, contaminerai.
Sed hic inlliliita continuatione tractatus, ad secundi com.

LIVRE il!

Cuir. l. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connaltre les rapports des sons de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musica-
les, et du nombre de ces consonnances.

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

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. n 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 sans aigus retentis.
sent a l’une des extrémités, les sons graves
sortent de l’autre. Ainsi , ce premier monde stel-
lii’ère , 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 tons distincts, et le nombre septe-

mentarii volumen disputationem sequentium reservemus.

LIBER Il.

CAP. l. Conœntum quendarn elfiel motu cœlesllum corpov
rum, et quomodo ratio ejus concenlus a Pythagora sit
deprehensa : tum qui numeri apti sint consonantiis musi-
cls, quotque consonantla: sint

Superiore commentario, Eustathi, luce mihi carier di-
Iectiorque illi, usque ad siellilcræ spliæræ cursum, et
subjectarum septem , sermo processerat; nunc jam de mu-
sica earum modulatione disputetur. a Quis hic, inquam,
n quis est, qui complet auras mens tantus et tam dulcis
a sonos? llic est, inquit, ille, qui intervallis disjunelus
- imparibus , sed tamen pro rata parte ratione distinclis,
a impulsa et matu ipsorum urbium cflicitur, et acuta cum
.. gravibus temperans , varios mquahiliter emmentals eflicit;
a nec enim silentio lanti motus incitari possuut 1 et nature
q fort, ut extrema ex allers parte graviter, es allcra autem
n acute sonent. Quam 0b causam summus ille w-li stelii-n
a fer cursus, cujus conversio est concitatior, sente exci-
- tato movetur sono; gravissimo autem hic lunaris nique
- intimus. Nam terra noua immobilis manens, ima soda
a semper liæret, complexa mundi medium locum. illi au-
- tem otte cursus, in quibus eadem vis est duorum. Sep!
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naira est lenœud 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 ce que nous avons fait conuaitre l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-
qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

en opposition a celle des cieux, il s’ensuit que
nous devons faire des recherches sur la nature
des sons produits par l’impulsion de ces puissan-

tes masses; car ces orbes, en fournissant leur
course circulaire, éprouvent un mouvement de
vibration qui se communique au fluide qui les
environne : c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-
fet du choc occasionné par la rencontre impé-
tueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou
rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-
vant un rhytbme déterminé , la résonnance donne
un accord parfait; mais si elle s’est faite brusque-
ment, et non d’après un mode régulier, un bruit
confits affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

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

cieux.
Pythagore est le premier des Grecs qui ait

attribué aux sphères cette propriété harmonique

a tem emciunt distincios intervallis sonos: qui numerus
a rernm omnium fere nodus est, qnod docti hommes ner-
a vis imitaii aique cantibus, aperuerunt sibi reditum in
I hune locum. n Exposito splimrarum ordinc, uronique
dèscripto, quo septem subjecla: in contrarium cu-lo t’e-
runtur; consequens est, ut, qualcm sonum taularum
molium lmpulsus official, liîc requiratur. Ex ipso enim
circumductu urbium, soutint nasei "écosse est : quia per-
cussus ner, ipso intervertit: ictus , vim de se fragnriseluit-
tit, ipso engoule nalurn, ut in sonum «lésinai duorum
corporum violenta collisio. Sed is sonna,qui ex qualicun-
que rir-ris irtu nasrihn’, nui (luire quiddam in suri-s et mu-

sicum (teint, aut invptum et aspcrum sonat- Nam, si
lctum ohscrvatio numerorum certa moderetur, rompesitum
sibique consentions moduiameu editur. At, cum increpat
tumultunria et nullis marlis gubcrnaia rollisio, imam tur-
bidus et inrouditus oiTt-mlii mnliium. lu ro-lo autem ron-
siat nihil fortuitum, nihil tumulluarium provenirc; sed
univers] illic divinis lruihus et statu ratione proreilnre.
Il! his inexpugnabili ratiocinations: collertum est, musi-
cos sonos de splitrrarum ru-lestiuni conversione procctlrro;
quia et sonnai ex motu fieri nocesse est , et ratio, qua- di-
vinis inest, fit sono causa modulnmiuis. HOC l’yilmgoras
primus omnium Graim nantis bominum mente rotin-pli :
et intelirxit quidem, mmpositum quitldam (le sphmn’s
sonore proptcr nécessitaient rationis, qua: a ctnlestibus

et obligée, d’après l’invariuble 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 a ses opiniâtres recherches.
Il paSSait par hasard devant une forge dont les
ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud ,
lorsque ses oreilles furent tout a coup frappées
par des sous 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 aides temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances
un tout harmonique. Saisissant une occasion qui
lui semblait propre à continuer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-
dés del’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,
il veut que les forgerons fassent un échange de
leurs marteaux; l’échange fait, les mémés sons

se font entendre sous les coups des mêmes mar-
teaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-
lative des marteaux; il prend le poids de ces
instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-
rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sans rendus par les coups des derniers
marteaux n’étaient plus semblables a ceux qui

non recctlit; sed quæ esset illa ratio, vei quibus obser-
vanda modis, non facile deprebendehat : cumque cum
frustra imita! intrique arcanæ rei diulurna inquisilio fati-
gare-t , fors obtuiit, qnod cogitatio alia non reperit. Cum
enim casu prætcriret in publico faluns, ignitum feu-nm
ictihus mollientes, in sures ejus malieorum soui rem) sibi
respmulenics ordiue repente cecidt-runt : in quibus ila
gravitait acumiua consonahaut, ut utrumque ad audieulis
sensum statu dimensionne remearet, et ex variis impulsi-
hus nnum sibi consonans nasceretur. Hinc occasionem
sibi oblatam rains deprehentlendi ocuiis et manibus , qnod
olim rogilatione quærobat , fabros ildit, et imminents Operi
curiosius intuetur, annotans sonos, qui de singulorum
Incertis coutiriehaniur. Quos cum ft-rieniium virilius atl-
serilientios puiaret, jubet, ut inter se malleolos mutent :
quibus mutatis, sonornm diversitas ab hominibus rece-
deus mailvolos acquit-battu. Tune omncm curam nil pontier.
rernm evatuinnmla vertit: cumque sibi diversitaicm pou-
deris, qnod huimbaiur in singulis , annotasset; aliis ponde-
ribus, in majus minusve excedenlihus, iieri malices im-
poravit, quorum iciibus sont nequaqnam prioribus situi-
les, nec ila sibi consonantes, exaudiehaniur. Tune ani-
madveriii, coucou-diam vocis lege ponderum provenue;
coilcriisquc omnibus unmeris, quibus consentit-us sibi di-
versiias pontierum contincbatur, ex malleis ad lidos VH1"
examen; et intestina ovium, vcl boum nervos tain van’is
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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
a 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 aux, les différents degrés de grosseur,

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

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

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

petit nombre qui servent a former des accords.
A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont :
l’épitrite , l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-
tésdont la plus grande contient la plus petite
une fois, plus son tiers , ou qui sont entre elles
comme quatre est a trois; il donne la conson-
nance nommée diatessaron.

L’hémiole a le même rapport que deux quan-
tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison

ponderibns illigntis tetendit, quelle in malleis fuisse diu
diœrat : talisque ex his concentns evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecta
dulœdlne, quam nature lidium sonore præstabat. Hic Py-
thagoras tanti secreti campos, deprehendit numerus, ex
quibus soni sibi eonsoni nascerentur :adeo ut fidibus sub
lise numerorum observatione compositis, certœ tartis,
aliæque aliis convenientium sibi numerorum mncordis ’
tendersntur; ut ana impulsa plectre, alia licet longe po-
sita , sed numeris conveniens , simul sonaret. Ex omni au-
tem innumera varietate numerorum panai et numerabiles
inventi sunt , qui sibi ad efficiendnm musicam commirent.
Sont autem hi scx omnes, epitritus , heniiolius, duplaris, i
triplaris, quadruplas et epogdous. Et est epilritus, cum
de duobus numeris major hahet totnm minorem, et in-
super ejus tertinm partem; ut surit quatuor ad tria. Nam
ln quatuor sunt tria , et tertia pars trium , id est, nnum z
et le numerus vocatur epitritns: deque eo naseitur sym-
phonis, quæ appellatur ôtât fiaa’ipwv. Hemiolius est,cum
de duobus numeris major habet lctum minorem, et insu-
per ejus medietatem; ut sont tria ad duo : nam in tribus
sont duo, et media pars eorum, id est, nnum; et ex hoc
numero, qui hemiolius dicitur, nascitur symplionia , quæ
appellntur ôtât «être. Duplaris numerus est , cum de duo-
Wnumerie miner bis in majore numcratur; ulsunt qua-

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 a deux; on lui duit
l’intervalle nommé diapason.

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

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

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

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

dont la plus grande contient la plus petite une
fois , plus son huitième ; telle est la raison de neuf
à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-
signent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
.encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous
de croire qu’il soit la moitié du ton , car il n’y a

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

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être
deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos an-
cêtres, est au ton comme 243 est à 256 ; c’é-
tait le diésis des premiers pythagoriciens. Main-
tenant on appelle diésis un son qui est au-des-
sous du demi-ton ;etce dernier, Platon le nomme
lim ma.

tuor ad duo z et. ex hoc duplari nescitur symphonie, cui
nomen est ôtât nanan. Triplaris autem, cum de duobus
numeris minor ter in majore numeratur; ut sont tria ad
nnum : et ex hoc numero symphonie proœdit, quæ dicitur

i me. "GUÉ"! un en. «ivre. Quadruplus est, cum de duobus
I numeris minor quater in majore numeratnr; utsuut qua.
I tuor ad nnum : qui numerus facil symphoniam, quam di-
l cnnt (il: ôtai nanan. Epogdous est numerus, qui lutta se
i habet minorem et insuper ejus octavam pattern, ut novera
i ad octo, quia in novera et octo sunt, et insuper octave

pars eorum, id est, nnum. Hic numerus sonurn parit,
quem tenon musici vocaverunt. Sonutn vera toue mino-
rem Veteres quidem semilonium vocitare voluerunt. Sed

’ non ila accipiendum est, ut dimidius tonus putetur; quia
nec semivoralem in lilteris pro medietate voealis accipl.

i mus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi æqlla
Ï non poter-n. Cam enim ex novenario numero constet,
- novem autem nunquam œqnalitcr dividantur; tonus in
dues dividi medietates recusat. Sed semilonium veuve-

! runt sonnm tono minorem : quem tam parvo distare a
tono deprehensum est, quantum hi duo numeri inter te

l distant, id est , ducenta quadraginln tria, et ducenta quin.-
I quaginta sex. Hoc seroitonium l’ythagorici quidem Voir.
l res diesin notuinahant : sed sequens usus sonnm semin-

nio minorem diesin constituit nounlnsndum. Plate semi-
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Il y a donc cinq consonnances musicales, sa-

voir : le dlatessaron , le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-
son. C’est a ce nombre que se bornent les inter-
valles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-
leste va bien annela de cette portée , puisqu’elle

donne quatre fois le diapason et le diapentes.
Maintenant revenons a nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-
ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffi-
cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tons et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

a six tous; il est né du rapport double. Quant
au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton , nous le devons à la rai-
son triple. Enfin , le double diapason , qui ren-
ferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

Crue. il. Dans quelle proportion, suivant Platon’, Dieu
anploya les nombres dans la composition de l’âme du
monde. De cette organisation de l’âme universelle doit
résulter l’harmonie des corps célestes.

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

créations profondes de son divin génie, Platon
sefut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-
cords parfaits sans les quantités dont nous ve-
nons de parler, il admit en principe , dans son
Time’e, que l’ineffahle providence de l’éternel

architecte avait formé l’âme du monde du mé-

lonium limma vocitavit. Sont igitur symphonie: quinque,
id est, ôtà. «andain, ôté fièvre, ôtai «105w, du": and»:
ml au: nm, sont ôte du": KMGIV. sed hic numerus sympho-
niarum ad musicarn pertinet, quam vel nains huruarrus
intendere , vei cape-m potest humanus anditus. Ultra an-
tem se tœdit harmoniæ crelestis accessio, id est, osque
ad quater ôtà. «105w zut ôtà. fièvre. Hum: interim de his,

quart nominavimus, disséminas. Symphonie diatessaren
constat de duobus louis et semitonio; ut minuties , quæ
in additamento sont, relinquamus , ne difticultatem croc-
mus : et fit ex epitrito. Diapente constat ex tribus louis et
hemitonio; et lit de hemiolio. Diapason constat de sax to-
uts; et lit de duplari. Vemm &à «(:va mi ôtât «être; con-
stat ex novera tonis et hemitonio; et tit de triplari nomen).
Dis autem diapason continet toues duodecim; et lit ex
quadruple.

Cu. il. Plato quem ln modum antmam mundi ex numeris
fabricatam esse docueril; et qnod trine etiam prohari pos-
ait, concentum quendam «me cœlesüum corporum.

Hinc Plate , postquam et Pythagoricæ sucœssione doc-
trinæ , et ingenii proprii divins profunditate mgnovit ,
nullam esse pesse sine his numeris jugahilem unnpetcrr-
tiam, in Timæo suo mundi arrimant per islorutn numero-
rum contextionem inelTabili provirlerrtia Dei falrriratoris
instituit. anua cousus, si huic opcrifucrll ilpposittls, plu-

Iange de ces mémés quantités. Le développe-
ment de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron
relatives à la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile à entendre que le texte,
nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

tre de quelques propositions qui serviront a les
éclaircir.

Tout solide a trois dimensions , longueur , lar-
geur, profondeur ou épaisseur; ll n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Ce-
pendant les géomètres se proposent pour objet de
leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

mathématiques, et qui , ne tombant pas sous les
sens n’appartiennent qu’a l’entendement. Le point

suivant eux est une quantité qui n’a pas de par-
ties :, il est donc indivisible , et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appe-
lée longueur; elle est terminée par deux points.
Si vous tirez une seconde ligne contiguë tu;
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 par huit angles. Tel
est le dé a jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

rimum nos ad verborum Cicemrris , quæ circa disciplinem
nrusicæ videntur obscure, intellectum jnvahit. Sed ne,
qnod in patrocinium alterius expoütionis adhihetur, ipsum
per se dillicile credatur; pauca nabis præmittenda sont,
quæ sima] utriusque intelligenliam [sciant lucidiorem.
0mm solidum corpus trins dimensione distenditur: hahet
enim longitudinern. latitudinem, profunditatem; nec po-
test inveniri in quolibet corpore quarta dimensio : sed his
tribus omne corpus solidampontiuetur. Geometrar lamer.
alia sibi corpora proponunt, quæ appellant mathématica ,
cogitationi tantum subjiciende, non sensoi. Dicunl eniml
punctum corpus esse individuum,in que neque longitudel
neque latitude, neque altitudo deprclreudatur a quippe qnod
in huilas partes dividi possit. Hec pmlraclum cflicit lineam,
id est, corpus utrius dimensionis. Leugum est enim sine
lato, sine alto; et duobus punctis ex utraque parte solum
longitudinern terminantibus continetur. flanc Iineam si gc-.
minaveris , altrrum mathematicum corpus ellicies, qnod
duabus dimensionibus a-stimatur, longe latoque; sed alto
caret ( et hoc est, qnod apud illos superficies vocatur)
punctis autem quatuor continetur, id est, per singulaa
lineas binis. si vcro iræ duæ lincæ fuerint duplicatae. ut
subjectis duobus duæ superponantur, adjicietur proton.
dilas; et hinc solitlrtm corpus ellicietnr, qnod sine dubio
octo angulis wrrtinehitur: qnod vidcmus in tessera, que:
grince nominé cuhus vocatur. ilis grometricis rationihurr
applicatur nature numerorum. Et pavât; ponctua) pulsion,
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76 MACBOBE.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 a 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 néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux, ajouté a lui-même , donne le nom-
bre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui
a deux dimensions, et qui est limitée par qua-
trepoiuts. En doublant quatre, on obtient le nom-
bre huit, qui peut être comparé au solide. lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de. deux li-
gnes surmontées de deux autres lignes, et termi-
nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-
ils qu’il suffit de doubler le double deux pour
obtenir un solide. Deux donne donc un corps,
lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nom-

bre impair parvient a engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , quenous assimi-
lerons à la ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier
nombre correspond a deux lignes réunies, et fi-
gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est
ainsi de quatre , qui est le premier des nombres
pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisieme
dimension, ou la hauteur z ainsi, vingt-sept, pro-
duit de trois multiplié deux fois par lui-meme ,
a pour générateur le premier des nombres impairs,

quia sicut pnnctum corpus non est, sed ex se faril corpora ,
ita menas numerus esse non dicitur, sed origo alunero-
rum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineis: de puncto subgemina puncli terxniuatione productze.
Hic numerus, duo, geininatus de se ellirit quatuor, ad si-
militudineni maillelnatici corporis, qnod sub quatuor
punctis longe latoque distenditur. Quaternarius quoque
ipse geminalus ortu elliril; qui numerus solidum corpus
imilalur 1 aient duas lineas diximus, duabus superpOsilas,
octo angulorum dimensione integram corporis solidilalern
cresre. El hoc est, qnod apud somnolais dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. urge a pari numero acœssio
neque ad octo, soliditas est corpuris. ideo inter principia
huic numéro planitudinem depulaiit. None oportet ex im-
pari quoquenumero, quelnadmoduln idem efliciatur, inspi-
œre. Et quia un) paris, quam ilnparis numeri manas origo
est, tamarins numerus prima liuea esse credatur. Hic tri-
plicatus novemrium numerum laeit : qui et ipse quasi de
duabus lineis longum lalumquc corpus el’lieit; aient qua-
teruarius secunduin de paribus ellicit: item novenarius
triplicatus tertiam dimensione") præstat; et lia a parte
imparis numeri in viginti septem , quæ sunt ter tel-na ler,
minium corpus ellicitur: sicut in nulnero pari bis bina

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

Il suit de la que la composition de ces deux so-
lides exige le concours de la monade et de six au-
tres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux , quatre et huit , et trois pour le solide
impair , savoir, trois , neuf et vingt-sept.

Platon, qui nous explique dans son Time’e
la manière dont l’ Éternel procéda a la formation

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

des deux premiers cubes, l’un pair etl’autreim-
pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse en-
tière du monde.t Voici comment s’exprime Pla-
ton a ce sujet : a 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’hémiqle de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de
la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la pre-
mière, et la septième la contenait vingt-sept fois.
il remplit ensuite chacun des intervalles que
laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et à former avec eux les rapports de
l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. -

Plusieurs personnes interprètent commeil suit
ces expressions de Platon : La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;
la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

bis, quicst oclonarius , soliditatem creavit. Ergo ad em-
ciendum utrobique solidum corpus menas necessaria est.
et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, octo : ab impari autem , tria , no-
vent , viginli septem. Tilnarus igilur Platonisin fabricanda
mundi anima, consilium dirinitatis moulions , ait, illam
per hos numerus fuisse contextam , qui et a pari et ab im-
pari culium, id est, perfectionem soliditatis cfliciunt: non
quia aliquid siguiliearet illam habere corporeum; Sed ut
posset universitatem anilnando penetraœ , et mundi soli-
dum corpus implore, per nulneros solidilalis elÏecla est.
None ad ipsa Platonis verbe remanias. Nom cum de Deo ,
animam mundi fabricante, loqueretur, ait : Primaln ex
omni lirmamcnto parlent lulil. Hinc sumsit duplam partent
prioris, tertiam vero secundæ hemioliam, sed prima: tri-
plam, et quartam duplam secundæ, quintam terliœ tri.
plam, sexlam primas octuplant], et septimain vicies sepües
a prima multiplicatam. l’est turc spatia . qua- inler duplos
cl triples numerus hiabant, insertis partibusadimplebat; ul
bina: IllNIif’laleS singula spatia collige-eut. Ex quibus vincu-
lis hemiolii, et epitrili, et epogdoi nasœlmnlnr. "me Platon
nis verbal ila a nonuullis excepta sunt , ut primam partem
monade credereut; secundam , quam dixi duplam priorisl
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-
me est le nombre neuf, triple de trois; la sixiè-
me est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-
sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-
méme. ll est aisé de voir que, dans ce mélange,

les nombres pairs alternent avec les impairs.
Après l’unité, qui réunit le pair et l’impair, vient

deux , premier pair, puis trois, premier impair;
ensuite quatre, second pair, qui est suivi de
neuf, second impair, lequel précède huit, troic
5ième pair, que suit vingt-sept , troisième impair;
car le nombre impair étant male, et le nombre
pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance’chargée d’engendrer

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-
vaient avoir la plus grande solidité pour lui com-
muniquer la fOrce de vaincre toutes les résistan-
ces. ll fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

nombres susceptibles de donner des accords par-
faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

création. Or, nous avons dit que le rapport de
2 à t donne le diapason ou I’octave ; que celui de
3 a 2 , c’est-a-dire l’hémiole,donne le diapentes

ou la quinte; que de la raison de A a 3 , qui est
l’épitrite, nuit le diatessaron ou la quarte; enfin
que de-la raison de A à i , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.

L’âmenniverselle, ainsi formée de nombres har-

moniques, ne peut donner, en vertu de son
mouvement propre , l’impulsion a tous les corps
de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

dualem numerum esse ooniiderent; tertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad nnum triplus;et
quartam , quatuor, qui ad seeiindum, id est, ad duo du-
plns est; quintam , novenarium , qui ad tertinm , id est ,
ad tria triplas est; sextam autem octonarium , quiprùnum
octies continet. At vero pars septima in viginti et septem
fait : quæ raclant, ut diximus, augmentant tertinm im-
parisinumeri. Alternis saltihns enim, ut animadvertcre
facile est, processit illa contextio: ut post monadrm,
que et par, et impar est, primus par numerus poricretur,
id est, duo; deinde sequeretnr primus impar, id est, tria;
quarto loco secundus par, id est, quatuor; quinto loco
secundus impar, id est, norcm; sexto loco tertius par, id
est, octo; septimo loco tertius impar, id est, viginti et
septem : ut, quia impar numerus mas liahelur, et par
mutina , ex pari et impari, id est, ex mari et femina na-
sœretnr, quæ en! universa paritura, et ad utriusque so-
iiditatem asque procederet, quasi solidum omne penctra-
Cura. Deinde ex his numeris fuerat componenda , qui soli
continent jugahilern competentiam, quia omne mundo
ipsa crat jngabilem prmstatura concordiam. Nain duo ad
nnum dupla surit; de dano autem diapason symphoniam
nasci, jam diximus. Tris vera ad duo hemiolium numerum
fadant: bine oritur dispente. Quatuor ad tria epitritus nu-
merus est : ex hoc oomponitur diatessamn. Item quatuor
ad nnum in quadrupli ratione œnsentur; ex quo sympho.

l qu’il résulte de cette impulsion des accords dont
elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon , com-
bla le vide que cesquantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des
épogdoades.

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

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

Observez qu’il fait mention des intervalles,
et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre
donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces ln-
tervalles inégaux par des quantités proportion-
nelles,telles que des hémioles , des épitrites ,dcs
épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base
de l’harmonie.

On conçoit maintenant qu’il serait impossible
de bien saisir la valeur des expressions de Cicé-
ron, si nous ne les eussions fait précéder de
l’explication des rhythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-
bres qui , scion Platon , sont entrés dans la com-
position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

faitconnaitre la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

nia disdiapason nasciiur.Ergo mundi anima , quæ ad mo-
tum hoc, qnod VIIICIIIllS, universitatis corpus impelljt,
contexte numeris musa-am de se.creantibusconcinenliam,
necesse est ut sonos musicos de molli , quem proprio im-
pulsa præstat, efliciat; quorum originem in l’abrica suas
watextionis invenit. Ait enim l’lalo, ut supra retulimns ,
auclorem anima! Deum , post numerorum inter se impa-
rium contextionem, limnioliis , epitritis, et cpogdois, et
limmate hiantia intervalla supplesse. ideo dociissime Tul-
lius in verbis suis ostendit Platonici dogmatis profunditan
lem. a Quishie,inquam, quis est, qui complet sures
n incas tanins ct’lamdulris sonna? Hic est, inquit , ille,
« qui intervallis disjunrtus imparibus , sed iamcn pro rata
n parte ratiune distinctis ,impulsuetmotuipsornm orbium
n eiticitnr. n Vides, ut intervalle commemorat, et haie
inter se imparia esse tcstaiur; nec diffileiur rata rationne
distincta : quia secundnm Timæum Platonis imparium
inter se intervalla numerorum, ratis ad se numeris, he-
mioliis scilioet, epitritis, et epogdois, liemitoniisque dis-
tincts sont; quibus omnis canota ratio oontinelur. Hinc
enim animailvertitur. quia turc verba Ciceronis nunquam
profecto ad intellectnm paterent , nisi hemioliorum , api-
tritorum, et epogdoornm ratione pnemissa, quibus inter-
valle numerorum dislincta sont, et nisi Platonicis nume-
ris , quibus mundi anima est contexta , patefaclis , et ra-
tione præmissa, sur ex numeris musicam creantihusm---- .H.



                                                                     

,,, nacrionsl’aide decasdéveloppements, 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.

CIME lll. 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
h 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 circu-
laire des sphères, que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réj ouitles dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équiva-
lent dc 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,
donneà la huitième muse le nom d’Uranie; car
la sphère stellaire , au-dessous de laquelle sont
placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-
prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il
en est une neuvième, la plus intéressante de tou-
tes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies, il ajoute : c Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parlait. n

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

anima intexla sit. Hæcenim omnis et causam mundani mo-
tus ostendunt, quem soins anima: præstat impulsus , et
necessitatem musicæ concinenüae , quam motui , ase lacto,
inscrit anima, innatam sibi ab origine.

Car. in. Allia præterea indiciis ac rationlbus ooncentum
illum motuum cœlestlum passe ostendi : quodque inter-
valle ca, quæ esse in anima ratione sols lntelliguntur,
revers in ipso mundi corpore deprehendantur.

Hinc Pista in Repoblica sua, cum de sphærarum caries-
tium volubilitate tractaret, singulas ait Sirenas singulis
orbibus insidere, significans , sphœrarum molu cantum nu-
minibus exhiberi. Nain Siren , Des canons græœ intellect"
valet. Theologi quoque novem Musas, octo sphærarum
musicos camus, et unam maximam concinenliam, quæ
confit ex omnibus , esse voluere. Unde Hesiodus in Théo-
gonia sua octavam Musam Uraniam vomit; quia post sep-
tem vagas, quæ subjectæ sont, octave stellifera sphæra
superposila proprio comme cœlum vocatur : et , ut osten-
deret, nonam esse et maximam , quam confioit sonornm
concors universitas, adjecit,

Kaniôim 0’ fi Sil «pommadai brr’w âfifiaÊmV,

ex nomine ostendens ipsam vocis dulcerlinem nonam Mu-
sam vocari : (mm tiendra optimæ vocis græca inter-

neuvième des muses ; et , pour exprimer énergi-

quement que cette muse est un tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble de tout
ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette
idée théologique qu’A pollen a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est , comme dit Cicéron , n chef, roi, modé-
rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. v

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

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

obèrent à la peindre par les hymnes etleschants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnait -
en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
a vent. Ces hymnes en l’honneur desdieux étalent

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, a la sortie

du corps, retournait a 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 nonuseulement sur les peuples civi-
lisés, mais aussi sur les peuples barbares , qui

prélatin est) et, ut ipsam esse, quæ confit ex omnibus, pres-
siusindicaret, assignavit illi universitatis vocabulum, videli-
cet, il 81) «papegais-tâta ànasémv. Nain et Apollinem ideo
Momve’mv vacant, quasi ducem et principem orbium
ceterorum , ut ipse Cicero refert : Duo: , et princeps. et
moderator luminum reliquorum, mens mundi et lem-
peratio. Musas esse mundi cantum etiam sciant, qui ces
Camenas, quasi cancans a canendo dixerunt. ldeo canera
cœlum etiam theologi oompmbantes, sonos musicos sa.
criiiciis adhibuerunt; qui apud alios lyra vei cithare . apud
nonnullos tibiis aliisve musicis instrumentis fieri solebant.
ln ipsis quoque hymnis Dcorum per stropham et antistro-
pham métra canaris versibus adhibebantur; ut per stro-
pham reclus orbi: stelliferi motus, per antistropham di-
versus vagarum regressus prædicaretur. Ex quibus duo-
bus motibus primus in natura hymnus dicandus Deo sum-
sit exordium. Mortuos quoque ad sepulturam prosequi
oportere cum canin, plurimarum gentium vei regionum
instituts sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
animas ad originem dulcedinis musicæ, id est, ad cœlum
redire credantur. Nain ideo in hac vita omnis anima mu-
sicis sonis capitur, ut non soli, qui sont habita cultiores,
verum universæ quoque barbera: nationes camus , quibus
vei ad ardorem virtutis animentur, vei ad molliliem volupo
istis rescivantur, exerceaut :quia anima in corpus detert
memoriam musicæ, cujus in cœlo fuitoonscia;etita deli-
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ont des chants propres à exciter leur ardeur guer-
rière, et d’autres qui leur font éprouver les dou-
ces langueurs de la volupté , c’est que notre âme
rapporte ’avec elle du céleste séjour le souvenir

des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-
miniscence produit sur elle un tel effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de cédera l’influence de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphlou,
qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son de sa lyre, lésanlmaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoirles pierres mêmes. C’est
sans doute parce que les premiers ils firent ser-
vir la poésie et la musique a amollir des peupla-
des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie atant d’e -
pire sur nos âmes, qu’elle excite et modère le
courage des guerriers. C’est elle qui donne le
signal des combats et celui de la retraite; elle
provoque le sommeil, elle empêche de dormir;
elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite a la clémence.
Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-
lage les maux; et de la l’usage d’administrer
aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que lamusique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-
tres oiseaux , mettre une certaine méthode dans
leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les
animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

la terre, il en est plusieurs qui , se laissant at-
tirer par des 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

nimentis canticis occapatur, ut nullum sil tain inimité, tam
asperum pectus,quod non ohlectamentorum talium teneatur
affecta. llincœstimo et Orphei vei Amphionis fabulam, quo-
rum alter animalia ratione carentia, alter saxa quoque trahere
cantibus ferebatur, sumsisse principium,quia primi forte
gentes, vei sine ratioais calta barbares , vei saxi instar
aullo affecta mobiles , ad sensum voluptatis canendo traxe-
runt. lta denique omnis habitus animas cantibus guberna-
tor, ut et ad hélium progressai, et item receptui ranatur
canto , et excitante, et rursus sedante virtutem : du! som-
nos adimitque; nec non curas et immittit, et retraliit :
tram suggerit, clemeatiam suadet, corporum quoque mor-
bls medetur. Nam bine est, qnod mgris remédia pre-stanr
tes præcinere dicuntur. Et quid miram, si inter hommes
musicæ tanta dominatio est, cum aves quoque. ut lasci-
niæ, ut cygni, alitera id genus, cantum veluti quadam
disciplina arlis exerceant; aonnullæ vero vei aves , vol
terreuæ son squames heluæ , invitante cantu in relia
sponte décarrant, et pastoralls fistula ad pastum progressis
quietem imperet gregibus? Nec mlrum; messe enim mun-
danœ animæ causas musicæ, quibus est intesta, prædixl-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause
formelle de l’âme universelle , de cette âme

Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde
Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde.

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qui
tout est animé , lui doit son origine.

Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-
cation de mouvement des sous modifiés par des
intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nom-
bres qui ont servi à son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance
immatérielle, peuvent être soamisau calcul dans
le monde matériel.

Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombrede stades qu’il y a de la terre au lune,
de la lune à 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’orbc de Saturne de la sphère

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec
dédain des calculs qui n’admettaieut pas de dis-
tances en nombre double et triple, a établi ,
comme point de doctrine, que celle de la terre
au soleil est double de. celle de la terre a 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 a Mercure est quadruple de
celle de la terre a Vénus; que la distance de la
terre a Mars égale neuf fois celle de la terre a
Mercure; que la distance de la terre a Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre a Saturne égale vingt-
sept fois celle de la terre à Jupiter.

mus. ipso autem mundi anima viventibas omnibus vitam
ministrat :

Hinc bominum pecudumqur, genus vitæqae volanlum ,
Et qua: marmoreo fart munstra sub æquore pontas.

Jure igilur musica capitur omne , qnod viril ; quia cœlestis
anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex
musica. "me, dum ad sphœralcm motum mundi corpus
impollit, sonum ellicit, qui intervallis est disjunctus in)-
paribus, sed lumen pro rata parle rationedistinctis , sicut
a priacipio ipsa contesta est. Sed liæc intervalle , quæ in
anima, quippe inculquoit, sols æstimantur ratione, non
sensu, quærendum est, utrum et in ipso mundi corpora
dimensiu libretti servaverit. Et Archimedes quidem stadio-
rum numerum deprcliendissc se crellidit, quibus a terræ
superficie luna distaret, et a luna Mercurius, a Mercurio
Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte anpiter,
Saturnus a Jove. Sed et a Salami orbe asque ad ipsum
slelliferum cœlum omne spatium se ratione emensum
putavit. 0mn tamcn Archimedis dimensio a Platonicis
repudiata est, quasi dupla et tripla intervalla non serrans :
et statuerunt hoc esse crcdeadum, ut, quantum ’est a



                                                                     

80 MACBOBE.Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles
de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-
tervalles que présente le corps de l’univers sont
les analogues de. ceux des nombres qui ont servi
à la formation de l’âme du monde, et qu’ils sont

de même remplis par des épitrites , deshémioles ,
des épogdoades et des demi-tons; que de ces
proportions unit l’harmonie, dont le principe,
inhérent à la substance de l’âme , est ainsi trans-

mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

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

Case. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes, Il en est qui rendent des sons graves, et d’au-
tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, et
pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence
des sons graves et des sans aigus, dont il est ques-
tion dans ce passage. n La nature veut que , si
les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le pre-
mier monde stellifère , dontla 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. in Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

terra asque adlunam, duplnm sil a terra usque ad solem;
quantumque est a terra asque ad solem , triplum sit a
terra asque ad Venerem; quantnmqne est a terra uSque
ad Venerem , quater tantum sit a terra asque ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Merenrium a terra, novies
tantum si! a terra asque ad Martem; et quantum a terra
asque ad Martem est, octies tantum sit a terra usque ad
Jovem; quantumque est a terra asque ad Jovem , septies
et vicies tantum sit a terra risque ad Salurni orbem. Hanc
Platonieornm persuasionem Porphyriuslibris suisinseruit,
quibus Timæi obscuritatibus nonnihil lucis infudit : aitquc,
cos credere, ad imaginem contextionis animas luce. esse in
corpore mundi intervalla, quæ epitritis , hemioliis, et
epogdois, hemitoniisque complentur, et limmate; et ita
provenire concentum : cujus ratio in sulislantia animæ con-
texta, mundano quoque corpori , qnod ah anima movetnr,
inserta est. Unde ex omni parte docta et perfecta est Cite-
ronis assertio, qui intervallis imparihus, sed Iamen pro
rata parte ratione distinctis, cœlcstem sonnm dicit esse
disjunctum.

Cu. 1V. Qui flat, ut inter sonos cœlestls llllus ooncentns
alius acutlor ait, alius gravier : quodnam ibi melodiæ sil
genus; et cur sonnaille a nohis non audiatur.

. Nunc locus admonet , ut de gravitateet acumlne sononlm
diversitates, quas asserit, revolvamus. a Et natura fert, ut
a extrema ex altera parle graviter, ex altera autem acule
a aunent : quam 0b causam summus ille cadi stelliferi eur-

le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend
de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

reçoit est violent et brusque, le son sera aigu ; il
sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez
rapidement l’air avec une baguette, vous enten-
drez un son aigu; vous en entendrez un grave,
si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

sonore soit fortement tendue , les sons produits
par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces
sons deviendront graves. Il suit de là que les
sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-
tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus, tan-
dis que l’orbe inférieur de la lune doit faire en-
tendre un son tres-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’affaiblita 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 conversio est concitatior, acute excitato mo-
u vetur sono, gravissime autem hic lunaris atque intimus. n
Diximus, nunquam sonnm fieri, nisi me pereusso. Ut
autem sonusipse aul acutior,aul gravier proferatur,ietuo
eflicit z qui, dum ingens et celer incidit, acutum sonnm
præstat; si tardior leniorve, graviorcm. lndieio est virga,
quæ, dum auras pereutit, si impulsu cito feriat, sonum
acuit ; si lentior, gravius ferit auditum. ln litlibus quoque
idem videnms : quæ, si tracta artiore tenduntnr, sente
sonant; si laxiore , gravius. Ergo et superiores orbes, dam
pro amplitmline sua impelu grandiore volvnntur, dnmque
spiritu , ut in origine sua fortiore, tenduntur; propter ip-
sam, ut ait, concitatiorem oonversionem acute excitalo
moventur sono; gravissimo autem hic lunaris atque inti.
mus : quoniam spiritu , ut in extremitatelanguescente jam
volvitur, et, propter angustias, quibus penultimus arbis
artatur, impelu lcniore convertitur. N86 seras probamus
in tihiis; de quamm foraminihus vicinis ori inflantis
sonns acutus emittitur; de longinquls autem et termina
proximis , gravier : item acutior per patentiora foramina,
gravier per angusta. Et utriusque rausæ ratio una est;
quia spiritus ubi incipit, fortior est; defectior, ubi desinit:
et quia majorem impetum per majus foramen impellit;
contra autem in angustis eontingit, et eminus positis.
Ergo orhis ullissimus, et ut in immensum patens. et ut
spiritu eo fortiore, que origini suie vicinior est, incitatus ,
sonorum de se acumen emittit. Vox ultimi etpro spatii
brevitate , et pro longioquitate jam frangitur. Hinc quoque
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sourd et lent, st cette issue est resserrée, et éloi-
gnée de l’embouchure.

Concluons de ce qui précède, que la plus éle-
vée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapi-
dite, et rend conséquemment des sons aigus. La
raison des contraires exige que la lune rende
des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve
que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voila la cause de la densité de l’at-
mosphère qui environne la dernière des sphères ,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Com-
primé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en

tel sens que ce soit; et cela devait être , d’après
ce qui a été démontré plus haut, savoir, que la
partie la plus basse d’une sphère est son centre,
et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères par-
ticulières. Celle que nous nommons stellifere,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les
Grecs, dirige et contient toutes les autres;
elle se meut toujours d’orient en occident.
Les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement
propre d’accident en orient; et la neuvième, ou
le globe terrestre, est immohile, 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,

apertins approbatur. spiritum, quantum ab origine sua
deorsum reœdit, tantum circa impulsum fieri lenioreln;
ut circa terrain, quæ ultima sphzerarum est, tain cancre.
tus, tain densus habcatur, ut musa sit terne in una seile
semper limrendi; nec in quamlihet partem permittatur
moveri , obsessa undiqne cimumfusi spiritus densitate. in
sphæra autem ultimum locum esse, qui médius est, ante-
oedentibus jam probatum est. Ergo nniversi mundani cor-
poris sphæræ novem sunt. Prima illa stellifcra, quæ pro-
prio nominé cœlum dicitur, et aplanes apud Graccos voca-
tur, amena et continens scieras. "me ab oriente semper
volvitnr in occasum. Subjectæ septem, quas vagas dici-
mus, ab accidente in orientem feruntnr. Nana terra sine
moto. Octo sont igitnr, quæ moventur :scd septem soni
mut, qui concinentiam de volubililate coniiciunl; propteœa
quia Mercurialis et Venerius orbis pari ambitu comitsti
solem, via: ejus unquam satellites ohsequuntur, et ideo
anonnnllis astronomiœ sindentibus candeur vim sortiii
existimautur. Unde ait : a illi autem octo cursus, in quibus
a eadem Vis est duornm , septem cilloient distinctes inter-
c vallis sonos ; qui numerus rerum omnium fcre nodusest. a
Septeaarium autem numerum rerum omnium modum esse,

HACIOBE.

arc. , LIVRE li. 8lparmi 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. Quanta ce passage peu intelligible de Ci-
céron, il est, je crois, suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,
que nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler
des nètes, des hypates, et de plusieurs autres
noms des cordes sonores, ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-
rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,
une syllabe, ou un mot entier.

Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sons, fallait-il profiter de cette oc.-
casion pour traiter de la diversité des modes mu-
sicaux? C’aurait été a n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir a rendre claires les expressions (lif-
ficiles a entendre : dire. plus qu’il ne faut en pa-
reil cas , c’est épaissir les ténébres au lieu de les

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce
sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-
meut un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chroma-
tique, le premier est abandonné àcause de son ex-
trême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon à assigna;
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 numerissuperiusloqueremur, evpressimus.
Ali illuminandam, ut zestiino , obscuritatem verhorum Câ-
ceronis, de musiva lractalus succincius a nabis, qua lichât
brcvilate, sufliciet. Nani actas, et liypalas, alinrnmque.
lidium vocabula percurrere, et tonorum vei Iimmatum
minuta sul)lilia,et quid in sonis prolittcra,qnid pro syllabe,
quid pro integro nominé aneipialur. essorera, ostentanlis
est, non ducentis. Net: enim, quia lecit in hoc loco Ciicro
musicae mentioncm, occasionc hac eundem est per mn-
versos tractatus, qui possunt esse (le musica : quos, quan-
tum mea l’ert opinio. terminum haberc non æstimo : sed
illa sunt persequenria, quibus verba, quæ explananila
receperis, possint liqnere: quiain re naturaliter obscura,
qui in evponendo plura, quam necesse est, superfundit ,
addit lcnebras, non adimit densitatem. Unde finem de hac
tractatus parte facicmus, adjecto uno, qnod scitu dignuln
putamus : quia cum sint. melodim musicæ tria armera,
enarmonium , dialonum, et cliromaticum, primum quidem
propler nimiam sui diliicullatem ah usu recessit; tertinm
vero est infame mollitie. [Inde médium," id est , diatonum,
mundanæ musicæ doctrina Platonis adscribilur. Mo hoc
inter prætereunda poucmus, qnod musicam perpétua cotit

0



                                                                     

a: MACBOBE.corps célestes , cette privation a pour cause l’in-
tensité des rayons sonores, et l’imperfection rela-
tive de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du
Nil assourdit les habitants voisins, est-il éton-
nant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-
tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Emilien dit: a Quels sous puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? u Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouie 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.

CHAP. V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphere opposé a les

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

- Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de
vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle-
ment séparés, que rien ne peut se transmettre
des uns aux autres. Que pourront faire, pour
l’extension de votre gloire, les habitants de ces
contrées, dont la situation , relativement a la
vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-
tralement opposée i

volubililate nasœntem, ideo claro non sentimus auditu,
quia major sonus est, quam ut liumauarum aurium ceci»
piatur angusliis. Nain , si Nili catadupa ah alilibllS incola-
rum amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonus excedit auditum, quem mundanæ molis
impulsus emiltit? Née enim de nihilo est, quod ait : qui
complet aure: meus tanins et [am dulcis souris? sed
voluitintelligi, quod si ejus, qui w-Ieslibus meruit inter-
esse secretis, oompletæ aures suut soni magnitudine,
superest, ut ceterorum bominum sensus mundame conci-
nentiœ non capiat auditum. Sed jam tractatum ad sequeu-
tia œnferamus.

Car. V. Terra: medietatem enm. in qua nos sumus, quin-
que esse distinclam louis :quodque ex iis dure tantum sint
habllabilcs; quorum altéra lialJilL-lur a nobis, alternai qui
lncolant boulines. ignoretur : tum vera et in reliqua terne
medielate zonas esse easdem; et inter illas duos quoque
ab hominibus habitari.

a Vides habitari in terra raris et angustis locis, et in
lipsis quasi maculis, ubi habitatur, rastas solitudiues
a interjectas ; eosque, qui incoluut terrain, non mode iu-
c tennptos ita esse, ut nihii inter ipsos ab aliis ad alios
a manare possit , sed pariim obliquas , partim transvcisos,
- partim etiam adversos stare vobis : a quibus exspoctare

n Vous voyez encore ces zones qui semblt
environner et ceindre la terre ; il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

chacune sur l’un des deux pôles , sont assiégées

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus
étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par
vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , ou vous étés.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-
partient. Toute cette partie de la terre, fort res-
serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient
à l’occident, est comme une ile environnée
de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous
ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. a

Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe
le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musi-
que, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre, se trouve nécessairement amené a dé-
crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres, et pla-
cés dans une position respective diamétralement
opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit , en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-
que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

a gloriam œrte nullam polestis. Garnis autem eaudem
n terram quasi quibusdam redimitam et circumdatam
a ciugulis; e quibus duos maxime inter se diversos, et
a cœli verlieihusipsis ex ulraque parte subuixos, obri-
n guisse pruina vides; médium autem illum et maximum
a solis ardorc torreri. Duo sunt liabitahiles; quorum aus-
n tralis ille, in quo qui insistunt , adverse vobis urgent
a vestigia , nihil ad veslrum acinus : hic autem alter sub-
u jcclus aquiloui , quem im-olilis, cerne quam tenui vos
a parte coulingat. Omnis enim terra, quæ. eolilur a vobis,
a angusla verticilms, laterilms latior, parva Quartiem est
a insula, circulnlusa illo mari, qnod Atlanlicuui, qnod
a magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui ta-
u mon tanto nominé quam sil parvins, vides. n Postquam
melum, quo omuia eoulinentur, et aulijcctarum spliœra-
rum ordinem motuuiquc, ac de molu sonnm, cœlestis
musicæ modes et numerus explicantem , et aerem subdi-
tum hmm Tuilianns sermo, per necessaria et præsenti
operi opta ductus, ad terram usque descripsit; ipsius
jam terræ desmptionem, verborum parons, rerum [m-
cuudus, alisolvit. Etcnim maculas liabiiationum ,ac de
ipsis liabilatoribus alios interruplos adversosque, obli-
quos etiam et lransversos alios nominaudo, terrcnæ
spliæræ globositalcm sermone taulum, non coloribuspiu-
xit. lllud quoque non sine perfections doctnna: est,
quod cum aliis nos non patitur errata, 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 : - Toute
la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. - Mais en s’exprimant

ainsi : a Toute cette partie de la terre ou vous
êtes est comme une ile environnée, - il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse a 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 ,

différent de sentiment a cet égard : le premier
dit, il estvrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il
nomme zones d’après les Grecs , environnent
le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous
deux ont également raison, et qu’ils sont par-
faitement d’accord. Commençons par faire con-
naître la situation des cinq zones; le reste de la
période qui commence ce chapitre , et que nous
nous sommes chargés de commenter, en sera
plus facile 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 finiteur, dont il
a été déjà question, la divise en deux parties
égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui, vu la rapidité de son mouvement de rota-
tion, va bientôt la faire disparaître a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié, maintenant

melcingi Océano crediderunt. Nom sidixisset,omnis terra
parue quædam est insula, circumfuxa illa mari;
nnum Oceani ambitum dedisset intelligi. Sed adjiciendo,
7m! colilur a voûta, veram ejus divisionem,de qua panic
post disseremus, nasse cupientibus intelligendam reliquit.
De quinque autem cingulis ne, quæso, arstimcs duorum
romanæ facundiæ parentum Maronis et Tulliidissentirc
doctrinam :cum bic ipsis ciugulis terram rediraitam di-
cat , rile iisdem, quas grœco nomiuc zonas vorat , assenai
«clam leucri. Utrumque enim incorruplam veramque,
nec alteri contrariam retulisse rationem , procedente dis-
putatione constabit. Sed ut cumin, quæ hoc loco expla-
nanda reœpimus, liquere possint, babendus est primum
sermo de ciugulis : quia situ eornm ante oculos locale,
cetera erunt intellectuiproniora. Prins autem qualiter ter-
rain enrouent, deinde quemadmodum crrlum teneant,
explicandum est. Terra et noua, et ultima spha-ra est.
Banc dividit horizon , id est, finalis circulus, de quo ante
retulimns: ergo medietas , cujus partent nos incolimus ,
subeo coda est , qnod fut-rit super termm , et reliqna me-
dietas sub illo: qnod dual volvitur, ad ca Inca, quæ ad
une videntur inferiora, descendit. ln medio cairn locata,

ne, LIVRE il. 33exposée aux regards des habitants de l’hémis-
phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous cô-

tes 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-
veut des contrées d’une température moyenne.
Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle pos
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 mon
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 a 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 a deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une
température qui est le terme moyen de l’excès de

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que
sous ces deux dernières que la nature est en
pleine activité.

La figure ci-après facilitera l’intelligence de
notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

ex omni sui parte cœlnm suspicit. Hujus igitur ad «clam
brevitas , cui punctum est, ad nos vero immeusa globes!»
tas, distinguilur lacis inter sevicissim pressis nimietate
vei frigoris, vei calorie, geminam nacta inter dlversa
temperiem. Nain et septcmtrionalis et australis extremi-
tas, perpétua obriguerunt pruina: et hi velut. duo sont
cinguli , quibus terra redimitur; sed ambitu braves , qua-
si extrema (ingénies. Horum uterque babilationis impa-
tiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , ne’c frugi,
vilain ministrat. ille enim acre corpus utitur, quo herba
nutritur. Medius cingnlus, et ideo maximus, œtcmo
aillatu continui calmis ustus, spatium, qnod et lato am.
bitu et prolixius ocmpavit, nimietate ferrorls facit inha-
bitabile victuris. Inter Chil’t’tllfls vero et mcdium duo ma-

jures ulliinis, media minon-s, ex utriusque vicinitatis
inlcmpcrie telnperantur z in bisque tantum vitales auras
natura dédit incolis carpette. Et, quia anime facilius illa-
bitur conccpta ratio descriptione, quam serinette; csto
arbis terme, cui adsoripta sunt a, b,c, d, et circa a, ad-
scribautur n et l; circa b autem m et k; et circa c, a et
i; et circa d, e et]; et ducantur rei-m lineæ a signis ad
signa, qua: dicimus, id est a g, in i; ab m, in n; a A,

a.



                                                                     

a t MAC ROBE.les droltesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
mues 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 Ies deux cercles polaires dont il a été ques-
tion ci-dessus, et les deux tropiques. Commeil
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 tempérérs ou les dieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui
soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone 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 ou ils pren-

in l; ab e, in f. Spalia igitur duo adversa sibi, id est,
nnum ne, asque ad liaeam, quæ in t ducta est; allerum
a d, asque ad lineam , quæ in fducta est, inlelligantur
pruinaobriguisse perpetua. Est enim superior septcintrio-
naiis, inferior australis extremitns. Médium vera ab n,
asque in l, zona sil torrida. Restat, ut ciagulus ab i, us-
que ad n. subjecto calme et superiore frigore teiuperelur :
rursus ut zona, quæ est inter let f, accipiat de super-
jecto ealore et subdito frigore temperiem. Née exmgitatas
a nabis lineas, quasduximus, æstiluetur. Circi sont enim ,
de quibus supra retulimus, septcmtrionalis et australis,
et tropici duo. Nain aequinoetialem hoc loco , que de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rur-
sus addetur. Licet igitur sint Iiæ dure mortalibus (caris
mimera macassar Divum, quas diximus temperatas , non
tamen ambœ zona: hominibus nostri generis indultæ surit :
sed sala superior, quæ est ab i, usquc ad n, incalitur ab
omni, quale seire possuinus, bominum généré, Romani
Græcive sint, vei barbari cujusque nationis. lita vera ab
l, asque ad f, sole ratione intelligitur, quad propter si-
milem temperiem similitcr incolatur : sed a quibus, ne-
que licuit unquam nabis, nec licebitcogaoseere. laterjecta

nent naissance; car, bleu 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 on 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 y estarrivé. 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 à ce que,
de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température:

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment .
de son arrivée chez les habitants de la zone tem-
pérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne
soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :
d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-
dule à cet égard i qu’il nous dise en quoi notre
proposition lui parait erronée; car si notre exis-
tence , dans les régions que nous occupons , tient
à ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-
dessus de nos tètes , a ce que nous voyons le so-

enim torrida attique hominum generi commen-jam ad sa
deaegat commeaadi. Dcnique de quatuor habitationis nos-
træ cardinibus, ariens, oceidens, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suis
seinntur a nobis. Nain elsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non malta tamen est a nabis remets.
Quarto vera nostræ liabitalionis cardini causa luce alte-
rum nomen dédit, ut meridies non australis vocaretur;
quia et ille est proprie australis, qui de ancra extremita-
te procedens, adversus septemtrioaali est : et hune meri-
dieni jure vocitari facit locus, de quo incipit nobis dies.
Nain , quia sentiri incipit a medio terras, in qua medii est
usas diei, ideotanquam quidam medidies, ana muleta
liners, nieridics nuncupatus est. Sciendum est autem,
qnod ventus, qui per hune ad nos cardinein pervenit, id
est, auster, ila in origine sua gelidus est, ut apud nul
commendabilis est blaude rigore septcmlrio : sed , quia
per Hammam torridæ zona: ad nos comment, admixtus
igui calescit; et, qui incipit frigidns, validas pervenit.
Neque enim vei ratio, vel natura pateretur. ut ex duobus
arque pressis rigore cardinibns, dissimili lactu statu!
cuiitteretur. Ncc dubium est, nostrum quoque septeintrio.
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lei] se lever et se coucher. enfla à ce que l’air
qul nous environne et que nous aspirons entre-
tient chez aous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable alu nôtre? lis doivent respirer le
même air , puisque la même température règne
sur toute la longueur de la même bande circu-
laire; le même soleil qui se lève pour nous doit
se coucher pour eux, et réciproquement; comme
nous , ils ont leurs pieds tournés vers la terre
et la tête élevée vers le ciel; nous ne devons
cependant pas craindre qu’ils tombent de la
terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel ( question qui ne
veut pas être traitée sérieusement), le haut est
également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tant leurs regards dans une direction opposée a
celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne
peuvent avoir de tendance.

Je suis persuadé que ceux de nos périécieas
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être
habités par des êtres semblables à eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pour-
rions conserver notreaplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

terreversleciel : nousdevonsdoae 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
eux, ne soient l’un a l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

nem ad illos, qui australi adjacent, prapter eaudem ra-
tiouem calidum pervenire; et auslrum corporibus corum
génuino auna sure rigorc blandiri. Eadem ratio nus non
permittit amhigere, quin per illanr quoque superficie")
terras, quæ ad nos habetur inferior, imager zanarum
ambitus,quzc hic teniperatæ sant, codeur (lactu tempéras
tus habeatur; atque ideo illic quoque cœdem drue zonas
a se distantes similiter incolantur. Au! dieat, quisquis
haie lidei obviare mavult, quid sit, qnod ab hac cum
deiinitiane delerreat. Nain si nabis vivendi facultas est in
hac terrarum parte, quam coliurus, quia entrantes humum
atrium suspicimus super verticem, quia sol nabis et ori-
tur, et oœidit , quia circumfusa fruimur acre , cujus spi.
ramas liaastu :cur non et illic aliquas vivere credamus,
ubi esdem scraper in promptu sont? Nain , qui ibi dicun-
lur morari, eaudem eredendi saut spirare auram; quia
eadem est in ejusdem zonalis ambitus œilliuuatione tem-
peries. Idem sol illis et obire dieetur nastro ortu; et
arietur, cum nabis occidet: ealcabunt raque ut nos hu-
main; et supra vertioem semper curlum videbunt. Néo
metus crit, ne de terra in ca-lum décidant , cum nihil un-
quam possit ruere sursum. si enim trahis , qnod asserere
grenus joci est, deorsum habetur ubi est terra, et sin-sain
ubi est cœlum t illis quoque sursum crit, quad de iule.
tiare anspicieat,nee aliquando in superna easari saut.

un, LlV RE Il. 85deux premiers est un diamètre de même lon-
gueur que celui quisépare les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-
lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on
vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de Cicé-
ron au commencement de ce chapitre.

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner à en-
tendre que, dans les deux hémisphères, l’état
habituel de l’atmosphère, sous les deux zones
tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
u les points habités par l’homme semblentformer
des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches
partielles que présentent les habitations dans la
partie du globe que nous occupons, lesquelles
sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouteratt pas que - de vastes solitudes
s’étendent entre ces taches , I 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 ex pression désoliludes interposées. En effet,
si la deminzone sans laquelle nous vivons est
séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

solitudes, il est vraisemblable que les habitants
des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement a la
zone torride. Cicéron joint enoutreà cette descrip-
tion cette des habitants de ces quatre régions. Il

Aflirmavcrim quoque, et apud illos minus rerum petites
irrue alstilnurc de nabis, nec credere passe, nos, in que
sumus, tara degere; scrlopinari , si quis sub pedibus eo-
ruur teutaret stare , casarunr. Nuaquam lamer] apud ne!
quisquaiu tirnuit, ne caderct in curium. Ergo nec apud
illas quisquam in superiora casurus est: sicut amnia
nutn sua parafera in terrain ferri superius relata docue-
runt. l’oslreuro quis aurbigat, in sphæra terræ ita ca,
quæ intériora dirantur, superioribus suis esse contraria,
ut est ariens occidenti? Nain in ulraque parte par diaule-
tras lrabelur. Guru ergo et orientem et occidentem simili-
tcr conslcl habilari : quid est , quad fidem hajus quoque
diversi- sibi hahitalionis excludat? "me omnia non otiosus
lertor in tain paucis verbis Cicéronis internet. Nam,cani
dicil, terrain cingulis suis redimr’lamalque circumdu-
tam, ostendit, per omne corpus terra: candeur tempera.
torum cinguloruin continuatam esse temperiem : et, cum
ait, in terra maculas habilationum vldert, non ces
dicit , quæ in parte nostræ habitatioais , nonnuliis deser-
tis lacis interpositis, incoluntur. Non enim adjiceret, in
ipsis maudis malus solitudincs irrirrjeclas,si ipsas so-
litudines diceret, inter quas certæ partes macularum ins-
tar haberentur. Sed quia maculas dicit lias quatuor, quas
in duobus terras hemisphæriis binas esse ratio monstra-
vit, bene adjecit , intrrjeclas soliludiires. Nom sicut



                                                                     

86 MACBOBE.nous expose leur situation particulière et leur si-
tuation relative." commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-
ter entre eux aucun moyen de communication ;
et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il
ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui. sur notre hémisphère, est éloignée 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
- ces peuples divers sont tellement séparés, que
rien ne peut se transmettre des uns aux autres; v
ce qui indique suffisamment le genre de sépara-
tion qui existe entre ces diverses eSpèces d’hom-
mes. Mais ce quia vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lors.
qu’en peignant la situation de ces peuples à no-
tre égard et entreeux , il dit « qu’elle est oblique ,

ou transversale, ou diamétralement opposée. Il
ne s’agit donc pas de notre séparation avœ une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici com-
ment elle a lieu.

Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeur de la zone tor-
ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

unes des autres par d’immenses espaces qu’une
température brûlante ou froide a l’excès ne per-

pars, quæ lrabîiatur a nabis, malta solitudinum inter-
jectione distinguitur : credendum est, in illis quoque
tribus aliis habitationibus similes esse inter déserta et
culta distinctiones. Sed et quatuor habitationum incolas
et relatione situe , et ipsa quoque slandi qualitate , dopin-
xit. Primum enim ait , alios præter nos ila incolore terrain,
ula se interrupti nullam meandi habeant ad se facullalem:
et verba ipse déclarant, non error de une bominum gencre
loqui , in hac superficiea nabis solius torridæinterjectione
divisa: (sic cairn mugis diceret, ila interrupios, ut nihil
ab illis ad nos manurepossit.) scddicendo, i ia interrup.
tas, ut nihil inter ipsos ab aliis «dulies rrmnarcpossit,
qualiter interse illa bominum genera sint diVisa, signifi-
cat. Quod autem vera ad nostram partem referretur, ad-
jecit dicendo de illis , qui et a nabis , et a se invicem di-
visi sunt, parlim obliquas, parlirn transverses, parlim
etiam adverses stars nabis. lntcrruptio ergo non unius
generis a nabis, sed omnium gcucrum a se divisonrm re-
fertur z qua: ila distingucmla est. Hi , quos separat a na
bis per-usta , quos Græci àvtotxoùç vacant, similiter ab
illis, qui inferiorem zonæ suce incalunt parlem , interjecta
unstrali gelida soporunlnr. Rursus ilios ab chromai; suis,
id est, par noslri cinguli infcriora vivenlibus , interjeclio
ardentis sequestrat: et illi a nabis soptcmtrionalis extre-
4ruiiatis rigorc rernoventur. Et quia non est ana omnium

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les
quatre eSpèces d’hommes. Il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des
trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : a La zone australe, dont les
habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. - Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait place a la nôtre.
Reste à savoir ce qu’il entend paries peuples dont
la position anotre égard est transversale ou obli-
que. A n’en pas douter, les premiers saut nos
périéciens , c’est-à-dire ceux qui babitentla 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.

ou". v1. De l’étendue des contrées habitées, et de celle
des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant a parler de l’étendue,
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

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

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

al’linis continuatio, sed interjectæ surit solitudines ex ca-
iore se] frigore muluum negantibus commeatum : lias
terne partes, quæ a quatuor hominum generihus incolun-
tur, maculas habitationum vocavit. Quemadmodum autem
ceteri omnes vestigia sua figere ad castra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem aparté pronunliavit adver-
ses store nabis , dicendo : quorum australis ille, in que
qui insistant, adversa nabis urgent vatigia. Et ideo
adversi nabis sunt, quia in parte sphærœ, quæ contra
nos est, moranlur. Restat inquirere , quos transversos et
quos obliquas nabis stare memoraverit. Sed nec de ipsis
potest esse dubitatio , quin trausversos store nabis dixerit
inferiorem zona: nostræ partem tenantes; obliquas vera
ces , qui anstralis cinguli devexa sortiti sunt.

CAP. Vl. Quanta terne spatia habitation] cesseriat. quanta
incuila sint.

Supcrcst, ut de terne ipsius spatiis, quanta habitationl
cesseriut, quanta sint inculta, referamus; id est. quæ sil
singulorum dimensio cingulorum. Quod ut facile diuoscas,
redeundum tibi est ad arbis tarie descriptionem. quam
panlo ante subjecimus; ut per ndscriptarum littérarnm notas
ratio dimensionurn lucidius explicetur. Omnis terra: arbis,



                                                                     

COMMENTAIRE,

tième égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D à C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes , et cent vingtrsix mille sta-
des :par conséquent , le quart du globe , a par-
tir de B, centre de Je zone torride, jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonfé-
rence nous suffira pour établir cette de la circon-
férence entière. L’espace de B a M, moitié de la

zone torride, comprend quatre soixantièmes ,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-
mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-
des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

dans sa largeur de M à G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant a la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-
tièmes,ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de don-
ner de la quatrième partie de notre sphère suffi-
sent pour faire conuaitre celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mémés ; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on cannait
celle de l’hémisphère inférieur, qui s’étend de D

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

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

id est, circulas, qui universum ambitum clandit, cui ad:
scripta sont a, b, c. d, ab his , qui enm rabane dimenSI
sant, in sexaginta divisas est partes. Habet autem motus
ipse ambitus stadiorum ducenta quinquaginta duo milita.
Erga singulæ sexagesimæ extenduntur stadias quaterms
minibus duœnis. Et sine dubio merlietas ejus, quæ-est a
d, per orientem , id est, per a , risque ad le, habet tnginta
sexagésimes, et stadiorum mtlha centum vrgrntr ses. Quarta
vera pars, quæ est ab a, asque ad c,. rncrptens a media
peruslæ, habet sexagesimas quindecrm) et stadiorum
millia sexaginta et tria. Hujus quarta: partis mensura relata
constabit tatius ambitus plena dimensio. Ah a rgrtur. us-
que ad n , quad est medietas perustm, babel sexngcsrmas
quatuor; quæ faciunt stadiorum milita sexdecrm, cum
octingentomm adjectione. Ergo omnis perusta partirim
sesagesimarum acta est, et tenet stadiorum milita ingrats
tria, et sexcenta insuper. Latitude autem cingulr nostri,
qui temperatus est, id est, a n, asque ad t, halictes"-
gesimas quinque, quæ faciunt stadiorum milita vrgrntr et
nnum ; et spatium frigidæ ab i, risque ad c, babel sexage-
simas ses : quæ stadiorum tenant vigrntr quinque milita
duœnta. Ex hac quarta parte arbis terrarum, cujus. men-
suram evidenter expressirnus , alterius quarta: partis ma-
gnitudinem, ab a usqne ad d, pari dimensionurn distinc-
tione cognosces. Cam ergo quantum terreat spliæræ super-
ficies, quæ ad nos est omni sua médiante, cogrtoVerrs z
de mura quoque inférioris medretatrs, 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 a C , en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

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

Case. Vil. Le ciel a les mémés 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 en a cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe, sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-
ties correspondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme
on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures , on a dû les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle com-
me d’un patit miroir qui, en réfléchissant un
grand objet, nous renvoie toutes ses parties sans
une plus petite dimension, mais dans le mémo
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais

b, osque ad c, similiter instrueris. Modo enim, quia or.
hem terra: in plana pinximns, (in plana autem medium
exprimera non possumus sphœralem tumorem) mutuatl
surnus aititudinis lntellectum a circula; qui magie horin
zon , quam meridianus videatur. Ceterum vola hoc mente
percipias, ita nos banc protulisse mensurera, tanquam a
d, per a, usque ad c, pars terra: superior sit, cujus partem
nos incolimus; et a d, per b, usque ad c, pars terræ ha-
beatur inlerior.

en. Vil. in cœlo easdem messe zonas, quæ insuntterræ;
nique causam [tu]!!! diversitatis esse solem : qui ut ao-
cessu sua causa calons est, tu recousu frigos inducit.

Hoc quoque tractatu proprium sortito finem, nunc il-
lud, qnod probandum promisimus, asseramus, id est, bos
cingulos et Maronem bene oœlo, et bene terræ assignasse
Ciceranem; et utrumque non discrepantia, sed consona,
eademque dixisse. Natura enim «nii banc in diversis terne
partibus tempériem nimietatemque distinxit : et qualitas
vei frigoris, vel calorie, quæ cuilibet ætheris parti same]
intimait, eandem infrcit parlera terne, quam despicit am-
bicndo. Et quia lias diversilates, quæ œrtis linibus termi-
nantur, cingulos in cœlo vocarunt, neœsse est tandem
cingulos et hic intelligi : sicut in bravissimo spécula, cum
facies monstratur ingens, tenant in angusto membra-vei



                                                                     

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

son la sphère céleste A , B, C, D, renfer-
mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit
le cercle polaire boréal céleste désigné par la
droite I , O; le tropique du Cancer, par la 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 maintenantque chacune des cinq divisionsde
laterre reçoit sa température de chacune des par-
ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

céleste D, R correspond a l’arc terrestre S, K;
l’arc céleste R, Q correspond à l’arc terrestre K,

L; la portion du cercle Q, P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; O, P répond a M , N ,
et 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
crions tempérées du ciel s’étendent de O en P et
de Q en R ; les régions tempérées de la terre sont
situées (le N en M, et de L en K; enfin, l’équa-
teur céleste A, B , couvre l’équateur terres-
tre U , X.

lineamenta ordinem, quem sua in vera digesserat ampli-
ludo. Sed hic quoque asserendi, qnod dicitur, minuemus
label-cm , oculis subjiciendo pieturam. Esto enim un"
spina-ra a, b, c, d, et intra se claudat spliæram terræ,
cui adsoripta sont s, x, t, u, et ducatur in cœli spliæra
circulas septemlrionalis ab i, osque in o; tropicus æstivus
a y, in p, et inquinoctialis a à, in a; et tropiens liieiiialis
abf, in q, et australis ab e, in r; sed et lodiacus ducalur
ahf, in p; rursus in spliaera terracducauturiidein limites
oiugnlornni, quos supra descripsimns in n, in m, in l,
in h. llis ila depictis, sine dillicnltate constabit, siugulas
terra: partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
impositis, qualitatem circa uimietatein vei leinperiem mun
tuari. Nain qnod est sursum a d , usque ad r, hoc despicit
terrain ubf, usque ad h; et qnod est in outlo ab r, risque
ad q, hoc infieit lorrain a k, asque ad l; et qnod in cœlo
est a q, asque in p, talc facit in terra ab l, usque ad m,
qualeqne est desnpcr a p, asque ad o; tale in terra ab m;
usquc ad n; et quale illic ab a, asque ad c, tale hic est ab
n , asque ad t. sont autem in a-lliere cxtremitates anime,
id est, a d, asque ad r, et a c, asque ad o, æterno rigore
densatæ. [deo in terra idem est abf, usquc ad le, et a l.
asque ad n; rursus in cœlo, a q , usque ad p, nimio calore
(orvet. ldeo in terra quoque, ab l, usque ad m, idem fer-
vor est. Item sont in (su-lu tenureries, ab o, asque ad p,
et a q, in r; ideo sont hic quoque teniperatæ , ab n , in
tu, et ab l, in A; .-liqninoetialis enim circulas, qui ab a,
asque ad l), duelns est, médium seuil peiustam. Et ipsum

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-
respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a Il y en
a deux , dit-il, qui, les plus éloignés l’un de
l’autre, et appuyés chacun sur l’un des deux
pôles, sont assiégés de glaces et de frimas : .
c’est nous dire que les frimas nous viennent de
la voûte éthérée. C’est encore à elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : - La zone du centre, la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. n

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

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintu-
res on zones (car ce sontdeux noms d’une même
chose ) , faisons connaître la cause de cette diver-
sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée parles deux tropi-
ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposerle tropique du Can-
cer au point P, et le tropique du Capricorne au
point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais
ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux
bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;
ce sont ces bornes qu’on a nommées solstices.
L’astre du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou sur la frontière de notre zone tempérée, nous

autem sclsse Ciceroncm, qnod terreni cinguli mlestilms
inficiautur, ex verbis ejus ostendilur. Ait enim : E qurbns
duo manne inter se diverses, et cæli verticlbus ipsis
et aira-que parle sublimas, obriguisse pralina vides.
lieue teslatur, finale frigus esse de cœlo. Idem quoque de
fervore media dicit : multum autem illum et nmimum
salis ardore larreri. Cam ergo manifeste et rigorem de
cieli verticihus, et fervorein de sole in terne cingnlos ve-
nire sigiiaverit z ostendit prias in (Xi-l0 lies eosdem cinga-
los constituisse. Nnnc , quoniam eonstitit, easdem in cœlo
et in terra zonas esse vel cingulos, (hæc enim unius rei
duo suint nomina) jam diœndum est, quæ causa in œtliero
liane diversitatem qualitalis eflidat. Perusta duobus tro-
picis clauditur, id est, a g, inp , æstivo : et ab]. in q,
biennali. Abf autem in p, zodiacum descrihendo perduxi-
mus. Ergo signnm p , tropicus ille Cancer habeatur, et sigo
numf, Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricornum deorsum meare;
sed , cum ad tropicornm confinia pervenerit, Inox reverli :
unde et solstitia vocantur. El quia (estivas tropicus tempe
rata: nostræ terminus est; ideo cum sol ad ipsum tinem
veneril, facit nobis æstivos calmes , de vicino mens sensu
majore subjecta. lllo denique tempore, anslrali generi reo
verti liiemem non potest ambigi ; quia tune ab illis sol omni
viæ sua: spatio recedit. Rnrsus, cum adfsignum , id est,
ad Capricornum venerit. facit liiemem nabis recessn suc,
et illis vicinitale rediroit zestalem. Hic notandum est, de
tribus tantum cardiiubus in quamcunque ardt-m ingrcdi
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

rayonsplus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis a leur iniluence. 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
ce dernier signe , il ramène l’été à ces régions ,

et l’hiver devient notre partage. ll est bon d’ob-
server qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant la direction de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,
et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le
septentrion. La raison en est que cet astre parve-
nu en P commence a rétrograder, au lieu de s’a-
vancer vers O z il n’atteint donc jamais les limi-
tes du pôle septentrional, et ne peut, par consé-
quent, nous envoyer ses rayons de ce point du
Ciel. Ainsi , ce n’est que par les points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’acci-
dent en orient) , et par le midi ( puisque sa route
est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il
se rend dans le zodiaque. L’ombre que. donnent
les corps vient a l’appui de cette assertion z au le-
ver du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occi-
dent; à son coucher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se
projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,
car l’ombre est toujours située derrière les
corps, du côté appasé 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-
cape le Cancer; car, dans cette position , ils ont

solem ; de quarto nunquam. Nain et ab ortu, et ab occasu ,
fenestra solem récipit ; quippe quem orienlem obeun lernque
pmspectet. Recipit et a nieridie; quia omne iter solis in
nastie ineridie est, ut instruit visant mitclala descriptio.
Nunquam vero solem fenestra septeuitrionis admittit; quia
nunquam a p signe, ad o, sol acccdil; sed a p, scraper
retrocedendo, nunquam fines poli scplclnlrioualis altingit z
et ideo nunquam per hune cardinem radius salis infundi-
tnr. Ejusdem rei probationem ambra quoque cujuslilret
œrporis sufficiet adstruere. Nain et in occasum cadrt,
oriente sole; et in ortum,curn sit occiduns: (nuira autem
die, quia sol meridiem tenet, in septenrtrionem ambra
depellitur; in austrnni vera cirai liUStlülil babrlatroncrn
inrpossibile est umbram cnjusliliet emports codera, qura
scraper in adversam soli partent ambra jactatur. Adver-
sus autem austro apud nos sol esse non poterit , cum nun-
quam fines septemtrionales attingat. Salle quoniam pars
illa pernstae , quæ temporaux: Vicina est, admittit habitan-
tes illic, id est, trans tropicuni; quaicunqne lrabitaniur
spatia, umbram miltnut in anstrum en lernpore, quo sol
Cancrum tenet. Tune cuira cis fit sol septenririoualis, cum
tropicurn tenet; qnod ab illis ad septemtrioncrn rccctlrt.

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

Syène, chef-lieu de la Thébaide, que l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sons 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’à Syène l’ombre du so-
leil ne s’étend jamais ni à droite ni à gauche; ce
qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-à-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

Il suit 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 ados parties on la chaleur est plus forte
que dans d’autres, parce qu’elles sont plus prés de

la zone torride : de ce nombre sont l’Ethiopie,
l’Arabie, l’Égypte et la Libye. L’atmosphère, dans

ces contrées, est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

habitants connaissent a peine la pluie. Par la ral-
son contraire, les régions limitrophes de la zone

Civiles autem Syene . qua: provinciæ Thebaidos post su.
periorum montinm déserta principinm est, sub ipso zesti-
vo tropico consiituta est : et eo die quo sol certain par.
terri ingreditur Cancri , lrora diei sexta, (quoniam soi [une
super ipsum invenitnr verticem civitatis) nulla illic potest
in terrain de quolibet corpore ambra jactari, sed nec sti-
lus lacmisphærii nionstrantis boras. quem urbain: vacant,
tune de se potest umbram creare. Et hoc est, qnod Luca-
nus dicere voluit, nec ionien plene, ut liabetur, absolvit.
Direndo enim ,

Atque ambras nunquam ilecteute Syene,
rem quidem atligit, sed turbavit vernm.Non enim nunquam
fiectit , sed uno tempore ; qnod cum sua ratione retulirnus.
His relatis constat, solem nunquam ourdi tines peruslæ,
quia de tropiw in tropicum Zodiacus ohliquatus est.
Manifesla est igitur causa, cur lræc zona flammis sit sem-
per obnoxia : quippe quam sol totius æiliereæ fiarnmæ et
fous, et administrator, nunquam relinqnat. Ergo ambit:
partes altimæ, id est, septemtrionalis et australis, ad
qnas nunquam solis caler aucdit, necessario perpétua
premuntnr prniua : diras vera, ut diximus, temperat lrinc
atquc illinc vicinia caloris et frigoris. Denique in hac ipm
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celles baignées par l’lster et le Tanais, celles
enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et
dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont
un hiver qui dure presque toute l’année , et l’on
conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa
position de jouir d’une température uniformeet
bienfaisante.

Crue. VIH, où l’on donne, en passant, la manière d’in-
terpréter un passage des GéOrgiques relatif au cercle du
zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-
que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit
en s’avançant vers nous , soit en se dirigeant dans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones
tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

mencent où 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 ,
- Et dans son cours brillant bornent Publique voie

Où du dieu des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées . et que le

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,
puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

gile regarde-Ml comme faisant partie de ces der-

mna , quam incolimus, qua: iota dicitur temperata, partes
[amen , quæ perusto cingulo VlCÎIlæ sunl, coloris calidio-
res suut : ut est Ælhiopia, Arabia, Ægvptus, et Libya;
in quibus caler ita circumfusi aeris corpus extcnuat, ut
aut nunquam, ont taro cogatur in nuhes; et ideo nullus
pæne apud ilios usus est imbrium. Rursus, quæ asque ad
lrigidæ fines pressins accedunt, ut est palus Mæotis, ut
regiones , quos prætcrlluunt Tanais et lster, omniaque su-
per Seythiam tous , quorum incolas vetustas Hyperboreos
vocavit, quasi originem boreæ introrsum recedendo trans-
issent, adeo æterm partie premnntur pruina , ut non fa.
cile explicclur, quanta sil illic frigidæ nimietatis injuria :
tout vera, quæ in medio temperatæ surit, quoniam ab
utraque nimietate longe reoedunt, veram tenant salularem-
que temperiem.

CAP. Vlll. Obller quomodo explicandus locus Vergilli
primo Georgicon de circula Zodinco.

Locus no: admonet, ut (quoniam diximus rem, quæ a
nuilo possit refelli, utrumque lropicum circum Zodiaco
termines racers, nec unquam solem alterutrum tropicum
excedere passe , vei sursum, vei deorsum mcando; trans
Zodiacum vero circum, id est, trans uslam , quæ tropieis
claudltur, ex utraque parte inripcre temperalas) quarra-
mus, quid ait, quod ait Vergilius, quem nullius unquam
dieriplinæ error invo’vit :

nières zones les contrées de la zone torride qui
les avoisinent, et quenous avons dit être habitées.
En effet, Syène est sous le tropique; et à trois
mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-
çant vers la ligue 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, a cause de l’excès des feux du
soleil.

C’est vraisemblablement parce que la zone. tor-
ride offre tant de terres habitées ( et il est pro-
bable qu’il en est de même vers l’autre extré-
mité voisine de nos antéeiens ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil a travers les zones
tempérées. La raison en est que des deux cotés

les limites de la zone torride ont cela de com-
mun avec les zones tempérées, qu’elles ont des
habitants. Peut-être, par une licence poétique, a-
t-il substitué une particule presque semblable, ai-
mant mieux dire per ambes que sub ambas. Car,
en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

tau-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavons qu’Homère lui-même et Virgile,
son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-
changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu
donner au mot par le sens du mot inter; car
le zodiaque fait sa révolution entre et non à
travers les deux zones tempérées. Or il est or-

duœ mortallhus œgris
Munere coincessæ dirum z et via secla per ambes ,
Obliquus qua se signorum vertcret ordo.

videtur enim dicere his versibus, Zodiacnm per tempera-
tas fluctuai, et salis cursum per ipsas ferri :quod nec api.
nari fas est, quia neulrum tropicum cursus salis excedit.
Num igilur illud attendit, qnod diximus, etinlra tropicum
in ca perustre parle, quæ vicina est temperatœ, habituo-
res esse? nain Syene sub ipso tropico est : Maroc autem
tribus millibus octingentis stadiis in perustam a Syene
introrsum recedii : ct ab illa osque ad terrain cinnamomi
feraeem sunt stadia octingenln; et per haie omnis spatia
peruslæ, licet rari, lumen vite fruuntur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter nimium solis ardorem.
Cum ergo tantum spatii ex perusta vitam ministrel;etsine
dubio circa viciniam alterius lempcratæ, id est, autosco-
rum , L’intimdem spatii haberc perustae fines et parem man-
sueludiuem, non negetur z (paria enim in utraque parte
sont omnia) ideo credendum est, per poeticam tubaln,
quæ cumin semper in majus extollit, dixisse viam solin
scclam per temperatas : quoniam ex utraque parte fines
pernstæ in eo sunt similes temperatis, qnod se patiuntur
habitari. An forte poetica lioentia pafliculam pro simili
panic particule posuit; et pro. sub arabas ,dicere maluit,
par ambes? nain revers ductus Zodiaci sub ambas tem-
peratas ultra citroque pervenit; non lamer) per embu.
Scimus autem et Homerum ipsum. et in omnibus imita-
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dinaire ace poète d’employer per pour inter,
comme dans cet autre passage:

circum perque duos in moreau numinis Arctos.

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

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

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-

nons de dire pour la défense du passage rap-
porté cî-dessus; et, d’après les notions que nous

avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,
il est impossible de ne pas entendre cet endroit
d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trou-
ver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-
miner cette discussion.

Crue. 1x. Notre globeest enveloppé par l’Océan , non pas
en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles , et plus large
vers son centre. Du peu détendue de I’Océan, qui nous
parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité ; nous allons main-
tenant, ainsi que nous l’avons promis, démon-
trer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son pre-
mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer,
regardée généralement comme le seul Océan,
n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de nou-

torem hajus Msronem , sæpe tales mutasse particulas. An,
(qnod mihi vera propius videtur) per embus, pro inter
ambas, volait intelligiPZodiacus enim inter ambes tem-
peratas volvitur, non per ambas. Familiariter autem per,
pro inter, panera solet; sicut alibi quoque,

Clrcum perque dans in morem flumlnis Arctos.
Neque enim Anguis sidereus Arctos secat: sed,dum étam-
plectilar et intervenit , circum cas, et inter cas volvitur,
non per cas. Ergo potest constare nobis intellectus, si per
ambes, pro inter embus , more ipsius poetac diclum
existimemus. Nobis alind ad defensionom, ullra hæc,qaae
diximus, non orcurrit. Verum quoniam in medio posui-
mus, quos fines nunquam via salis excedat; manifeslum
est autem omnibus , quid Maro dixen’t, quem constater-
roris ignarum : crit ingenii singuiorum invenire, ’quld
posait amplius pro absolvenda hac quœstione conferri.

.-
CAP. lx. Non uno, sed gemlno Occani ambitu terrain om-

ncm circumflul : et quomodo angusta verticilius, lallor
laleribus, si habltabilis [rosira : lum de exigüitate Occani,
quem nos magnum vaccinas.
Bis quoque , ut arbitror, non otiosa inspectione tracta-

tis , nunc de Occano qnod promisimus adslruamus, non
onc, sed gemino ejus ambitu terræ corpus omne circum-

src. , LIVRE Il. 9.veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend a travers la zone
torride , en suivant la direction de la ligne équi-
noxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’o-
rient, 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 a 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
atravers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions
australes; et au moyen de ses bras, qui em-
brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre lies, dont deux dans l’hémisphère supé-
rieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

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

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

fiui : cujus verns et primas meatus est, qui ab indoclo
hominunrgenere nescitur.Is enim, quem solum Oceanum
plures opinantur, de finibus ab illo originali refusis, se.
cundum ex necessitate amhitum fecit. Ceterum prior ejus
corona per zonam terne calidam ment, superiora terrarum
et iufcriora cingens, flexum circi æqninoctialis imitata. Ab
oriente vero duos sinus refundit; llnum ad extremitatem
septcmtrionis, ad australis alterum: rursusque ab occi-
deute duo pariter enascuntur sinus , qui asque ad embu,
quos supra diximus, extremitates refasi, occurrunt ab
oriente demissis;et, dum vi somma ct impetu iminaniora
miscentur, invicemque se feriunt, ex ipsa aquarum colli-
sions nasoitur illa famosa Occani accessio pariter et réces-
sio. Et, ubicumque in noslro mari contingit idem, vei in
anguslis fretis, vei in planis forte litoribus, ex ipsis
Occani sinibus , quos Occanam nunc vocamus , eveniunt :
quia noslrum mare ex illis induit. Ceterum verior, ut ila
dierum, ejus alveus tenet zonam perustam; et tain ipse,
qui aequinoclialem, quam sinus ex eo nati. qui horizon-
lem circulum ambitu sua: llexionis iinilanlur, omncm ter-
rant quadrifidam dividunl; et singalas , ut supra diximas ,
hahitationes insulas faciunt. Nain inter nos et australes
homines means ille per calidam zonam, totamqne cin-
gens, et rursus utriusque reginnis extrelna liuibus suis
auibiens , binas in superiore atque inferiorc terrai superfi-
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de la mer des Indes et de la mer Caspienne z bien
que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-
munication avec l’Océan. Il est évident que les
mers de la zone tempérée australe ont aussi leur
source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

Relativement a ce que dit Cicéron , que a toute
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient à l’occident, n

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

geur de cette zone sur sa longueur est dans la
même proportion que l’excès de la longueur du
tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale
par la rencontre du cercle polaire, si court lui-
mème,elle peut, au moyen de la longueur du
tropique, donner a ses flancs un plus grand dé-
veloppement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée; et c’est
parce que le globe tout entier, y compris l’O-
céan, peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a du ajou-
ter, en parlant de l’Atlaulique : n Et, malgré tous

ces grands noms , il est, comme vous voyez, bien
petit. »Sans doute l’Atlantique doit être pour nous

une mer immense; mais elle doit paraître bien
petite à ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,

cie insulas facit. Unde Tullius,lroc volons intelligi, non di-
xit, omnis terra parva glandant est insula : sed, om-
nis terra, quæ colilur a nabis, puna (liardant est
insulta : quia et singulæ de quatuor liuhitutiouibus parvœ
quædam ellicmnlur insulte, Occano bis cas, ut dixilnus,
antibiente. Olnnia luce ante oculos locare potest descriptio
substituai z ex qua el noslri maris origine-m, quæ totius
une est, et Ruhri nique lndici ortum videhis. Caspium-
que mare unde oriatur invenit.-s : licet non ignorent, esse
nonnullos, qui ci de Occano ingressum negcnt. Net: dubium
est, in illam quoque australis generis tenqieratam mare
de Oceano similiter influera ; sed descrihi hoc noslra attes-
tatione non debuit , cujus situe nohis inengnitus perseve-
rat. Quod autem dixit nostrain habitabilem angustam
verticibus, lalcribus laüorem, in eadein descriptioue
poterimus advertere. Nam , quanta longior est tropicus
(’ÎI’CUS septemtrionali circo, tante zona verticibus quam

laleribus anguslior est : quia summilas ejus in artuincx-
trcmi cingnli brevitale contrahitur; dcduclio autem late-
rum cum longitudine tropicl ab utraquc parte dislendilur.
Dénique veteres omncm habitabilem nostrain extentœ
chlaiuydi similem esse dixerunt. Item quia omnis terra,
in qua et Occanus est, ad qucmvis unicstcm circulum quasi
centron obtinet puncli locum , neœssario de Océane adjas
cit, qui lumen tante nomme quam si! parians, vides.
Nain licet apud nos Atlanticum mare magnum vocetur,

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

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

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour
but, comme la suite nous le prouvera, de faire
sentir a son petit-ms qu’une âme vraiment grande
doit peu s’occuper d’étendre sa réputation, qui

ne peut jamais étre que tres-bornée , vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

CHAP. X. Bien quels monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa
renommée; car touice que contient ce monde, dont la
durée n’aura pastis tin , est soumis à des vicissitudes de
destruction et de reproduction.

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

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

nelle. n .C’est de sa conscience que le sage attend la
récompense de sesbelles actions; l’homme moins
parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende à la perfection,
l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-
pense que celle qu’il trouve en 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-

dc crrlo iamen despicientihus non potest magnum viderl,
cum ad eœluin terra signant sit et punclum , quod dividi
non possit in partes. ltlt’O autem terne bruitas tam dili-
genter asseiitur, ut puni pemlendum ambilum famine rir
tortis inlelligat, quæ in tain parvo magna esse non pote-
ril z qnod doctrine: proposituin non minus in sequentibus
apparebit.

CAP. X. Muntlum quidem esse æternnm : oeierum inde
non pusse sperari perprluilulem gloria: ac l’amæ apud
posteras, quando muntlo ipso manente, en, quæ in ipso
sunt, vicissitudine quadam nunc occident, nunc rursus
orinntur.

- Quin etiam si cupiet proies inturorum hominum dein-
- ceps laudes uniuscujuSque noslrum, acceptas a patribus,
n postcris prodere: lumen propter eluvioues exustionesque
a terrarum , quas accidere tempore certo necesse est, non
a mode non atternam’, sed ne diuturnam quidem gloriam
a assequi possumus. u Virtutis fructum sapiens in cons-
cientia ponit, minus perfectus in gloria : unde Scipio per-
fectionna cupiens infundere nepoli , auclor est, ut conten-
tns conscientiæ pianino, gloriam non requiral : in qua
appeleuda quoniam duo suul maxime , qui? præoptari pos»
sint, ut et quam Iatissime vagctur, et quam diutissilne
perseverct : postquam superius,de habitationis rostiæ
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tre globe , qui n’est qu’un point par rapport au
ciel, et lui a ôté tout espoir d’étendre au loin le

bruit de sarenommée, 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. n Quelque circonscrite

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcou-
rir la réputation du sage et de l’hommevraiment
grand, cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe à présent doit être anéanti, soit par les
embrasements, soit par les inondations de la
terre. n

Mais ce passage de Cicéron veut être développé,

parce qu’il décide implicitement la question de
l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de per-
sonnes , est l’objetd’un doute. li n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas
eu de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement, leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les
premiers hommes , grossiers habitants des bois ,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-
ments , ajoute-t-eiie, ne ressemblaient pas aux
nôtres; ils se nourrissaient degiands et de fruits
sauvages , et ce ne fut que bien tard qu’ils cui-
tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi a la

angustiis disserendo, totius terne quæ ad cœlum puncii
locum obtinet , minimam quamdam doeuit a noslri generis
hominibus particuiam possideri ; nullius vero gloriam vei in
illam totam partem potuisse diiTuntli : (Siquidem Gangem
transnare, vei transcendera Caucasum, romani noniinis
fama non valait) spem, quam de propagande: laie gloria,
ante oculos ponendo nostri orhis anguslias, amputavit,
mit etiam diuturnitatis auierre; ut piene animo nepotis
contemtum gloria: compas dissuasor insinuet : et ait, nec
in hac ipso parte, in quam sapientis et fortis viri nomen
serpere potest, miernilatem nominis posse durare; cum
mode exustione, modo eiuvione terrarum , diulurnilati
rerum intercedat occasus. Quod qualc sil, disseremus. in
hac enim parte. tractatus illa quœstio intenter absolvitur,
quæ mnitorum cogitationes de ambigenda mundi ætemitate
sollicitat. Nain quis facile mundnm semper fuisse couseur
tiat?cum et ipsa historiarum fides, multarum rernm cultum
amendationemque vei inventioncm ipsam recentem esse,
faieatur: cumque rudes primum hommes, et incurie silvestri
non multum a ferarum asperitate dissimiles, memineril, vei
fabuletur aniiquitas; tradatquc, nec hune eis, quo nunc
utimur, virinm fuisse, sed glande prius et baccis altos,
5ere sperasse de sulcis alimoniam : cumque ila exordium
rerum et ipsius humanæ nationis opinemur, ut aurea pri
mum seeula fuisse credanius, et inde natura per meialia

ne. , LIVRE Il. 98naissance des choses , a celle de l’espèce humai-
ne, età la croyance de l’âge d’or, qui fut suivi
de deux ages désignés par des métaux d’une pu-

reté progressivement décroissante, lesquels ages
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-
cle de fer. Mais. en laissant de côté la fiction,
00mment ne croiraiton pas que le monde a com-
mencé, et même depuis bien peu de temps , quand
on voit que les faits les plus intéressants des an-
nales grecques ne remontent pas au delà de deux
mille ans? car avant Ninus, que plusieurs histo-
riens donnent pour père à Sémiramis , l’hiStoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on
admet que cet univers a commencé avec les temps
et même avant les temps , comme disent les phi-
losophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le de-
gré de civilisation où nous sommes parvenus?
Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes
et des choses , est-elle si nouvelle ? Enfin , pour-
quoi diverses nations n’ont-elles acquisque 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 Borne, sans parier de beaucoup d’au-
tres peuples qui ne se doutent pas d’une fouie
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.
Tout cela semble exci ure l’idée del’éternité des

choses , et pourraitnous 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 à l’uni-

viliora degenerans, ferra saoula postrema fœdaverit. Ac,
ne lctum videamur de fabulis mntuari, quis non hinc ars-
timet mundnm quandoque cmpisse, nec iongam retro ejus
triait-m, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne græca quidem
exstet historia? nain supra Ninum, a quo Semiramis se-
cundum quosdam ereditur procrcata, nihil præciarum in
librol relatum est. si enim ab initia, immo ante inilium
fait mundus, ut philosophi volunt : cur per innumerabi-
li nm seriem secuiorum non iuerat colins, quo nunc uti-
mur, invenlus? non Iitterarum usas, quo solo memoria:
fuicitnr ælernitas? car denique multarum rerum expe-
rientia ad aliquas gentes revenu relate pervenit? ut ecce,
Galli vitem , vei cultum oleæ, Roma jam adolescente , dl-
dicerunt. Alias veto gentes adhuc multa nesciunt, quæ
noliis inventa placuerunt. Hæc omnia videntur ætemiiaii
rerum repugnare, dum opinari nos iaciunt, certa mundi
principio paulatim singnla quæque cœpisse. Sed mundnm
quidem fuisse semper, pliiiosophia auctor est, condiioro
quidem Deo, sed non ex tempore: Siquidem tempns ante
mundnm esse non pelait; cum nihil alind tempora, nisi
cursus salis, elliciat. lies veto humanœ ex parte maxima
smpe oceidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vei
eluvione vicissim , vei exuslione redeunte. Cujus vicissi-
ludinis causa rei nécessitas lalis est. ignem ætiiercnm
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.
Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

en grande partie, bien que l’univers soit indes-
tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
vie. C’est l’effet de l’aiternation 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’Oeéan tau-dessous de la zone torride
que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-
leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-
courent cette zone en tous sens, puissent
tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà, disent-ils, ce qu’i-iomère
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’Oeéan avec les antres dieux , c’est-a-dire

avec’ies 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 des bords de l’Océan, et dont la peau ,
brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

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

ph) siei tradiderunt humore nutriri, asscrentes, ideo sub
zona cadi perusta , quam via solis , id est, Zodiac’us, oc-
cupavit, Oœanum, sieut supra descripsinius, a natura
locatum , ut omnis latitutio, qua sol cum quinque vagis ct
Iuna ultra citroque disenrrunt, liubeat snhjeeti liumnris
alimeniamzet hoc esse voluut, qnod Hume-rus, divina-
rum omnium inventionnm fous et origo , sub poelici aube
figmenti verum sapientibus intelligi (ledit, Jovem cum
diis octeris. id est, cum steliis, profeetum in Occanum,
Æthiopibus enm ad epulas invitzinlihus : per quam imagi-
nem fabuiosaiu Honierum signifiasse volunt, linuriri de
humore nutrimenta sideribus : qui oh hoc JElhioptIS reges
epuiarum participes Ctrieslilllll dixit, quoniaincirca Occani
oram non nisi Æihiopes habitant, quos vieinia solis us-
que ad speciem aigri eoloriscxurit. Cuin ergo (nier nutria-
tur humera, iiæc vicissitude contingit, ut mode caler.
mode humer exuberet. Evenit enim, ut ignis usqnc ad
maximum enutritus augmentum , hauslum vinent humo-
reui, et sic aeris mutata temperies iiecntiam prœstct in-
cendie, et terra peuitus flagrantia immissi ignis uralur.
Sed Inox, impetu caloris absumto, paulatim vires rever-
tuntur humori, cum magna pars ignis incendiis erogati ,
minus jam de renascente humore consumai. Ac rursus
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jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt
l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-
lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses for-
ces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est
ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

longue suite de siècles, acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes
qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-
tic entre Iesdeux éléments n’altère en rien le reste

du monde , mais détruit souvent l’eSpèee 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’Egypte est à l’abri de ces
deuxfléaux : Platon nous i’assuredans son T ime’e.

Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé
des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte a plusieurs myriades de siècles. Il est
donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent a renouve.
ler l’espèce humaine; voila comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-
ques portions du globe , ilexiste des hordes sau-
vages qui ont perdu jusqu’à la trace deseonnais-
sauces de leurs ancêtres. Insensibiement leurs
mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle : l’ignoraneedu mal

et une franchise grossière leur tiennent lieu de
vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité à l’ému-

lation; maisee sentiment si nobie’dansson origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

longo temporum traetu ila crescens humer aitius vinoit,
ut terris infundatur eluvio : rursusque calot post hoc vi-
res resumit. Et ita fit, utmanente mundointer exsuperantis
ealoris humorisque vices, terrarum cnitus cum bominum
generc serpe intercidat, et, reducta tcmperie, rursus no-
vetur. Nuuquam tamen sen elnvio, son exustio, omnes
terras, automne bominum genus vei oninino operit, vei
peuitus esurit. Ægypto eerte, ut Plate in Tima-o iateiur,
nunquam nimictas humoris noeuit, vei coloris. Unde et
inlimia annorum miiiia in nolis Ægyptiornm nionumentis
lilirisque reieguntur. Certzc igitnr lerrarum partes interne-
cioni superstites , seminarium instaurando generi humano
fiunt : alque ila eonlingit, ut non rudi mnnrlo rudes ho-
mincs et cuitnsinseii, cujus memoriam interrepit interi-
tus, in terris aberrent, et asperitalem paulalim vagtn
l’eritatis exuti, conciliabula et cœtus natura instruente
patiantur: sitque primum inter cos mali ncseia, et adhuc
aslutiæ inexperta simplieilas, quæ nomen suri primis
seeuiis præstat. inde, quo mains ad cultum rerum nique ar-
tium usus promovet , tanto faciiius in animos serpit æmu-
latio; quæ primum bene incipiens , in imidiam lalenler
evadit. Et ex liac1am naseitur, quidqnid genus bominum
post scqiieutibus seculis experitur. Hæc 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.

Cu». Xi. il est plus d’une manière de supputer les an-
nées : la grande année, l’année vraiment parfaite , com-
prend quinze mille de nos années.

a Qui plus est, que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naîtront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé
sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
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 mesurc sur le retour du soleil, c’est-a-
dire d’un seul astre; mais il faut que tous les as-
tres soient revenus au point d’où ils sont partis
une première fois , et qu’ils aient ramené , après

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

n’ose dire combien cette année comprend de
vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux
des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

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

bus bumanis pereundi, atque iterum revertendi incolumi
manda , vicissitude varietur.

CAP. XI. De dlversitate annorum : mimique la, qui vera
annus vertens est ac mundanus, quindccim annorum no-
strorum ambiat milita.

a Quid autem inlerest, ab his, qui postes nasceutur,
n sermonem fore de te; cum ab his nullus ruerit, qui ante
- nati sant , qui nec pandores, et cette meliores fucrunt
n viri? præsertim enm apud cos ipsos. a quibus audiri no-
n men noslrum potest, nemo unius anni memoriam con-
: sequi possit. flamines enim populariter annum tantum-
- modo colis, id est, unius astri redite meltuntur. Re ipsa
a autem , cum ad idem , unde scmci profeeta sunt, cuneta
q astra redierint, canidemque totius cœli descriptionem
a longis intervallis retulerint: tum ille vere vertens aunas
a appellari potest, in quo vis dicere audeo, quam multa
a bominum saoula teneantur. Namque, ut olim deiicere
a soi hominibus exstinguique visas est , cum Romuli ani-
a mus hæc ipsa in templa penctravit, ila quandoque ab
n eadem. parte soi eodemque tempera iterum deiecerit,
clam signis omnibus ad idem principium stellisque revo-
q catis, expletum annum habeto z cujus quidem anni non-
a dam vicesimam partent seito esse conversam. u idem
agere perseverat , installe dissuasioni glorias desiderandæ.

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

Le premier Afficain continue à insister suries
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-
hitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
cette gloire , resserrée dans un champ bien étroit,
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
démontre a présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.

il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune , les planè-
tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-
que de la lune s’achève dans cet intervalle de
temps. Aussi le mot latin menais (mais) est-il
dérivé de mena, mot grec qui signifie lune.

Cependant le soleil ouvre la grande année,
ditVlrgiIe , qui veutexprimer la différence de l’an-
née solaires l’annéelunaire. Onconçoitque le mot

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la même longueur que ceiledu
soleil; Mars met deux ans a 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’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-
née accomplie, parce que sa période rétablit
dans les cieux les aspects primitifs de tous les

Quam cum lacis artam , nec in ipsis angusliis æternam su-
pra doeuisset; nunc non solum perpcluitatis expertcm ,
sed nec ad unius anni intégrai métas posse propagan’, do-
cet : cujus assertionis quæ sit ratio, dicemus. Annus non
is soins est, quem nunc commuais omnium usas appel-
lat: sed singulorum sen luminum, sen stellarum, enienso
omni cœli eireuitu, a certa loco in eundem locum redilus,
aunas suas est. Sic mensis lunæ annus est, intra quem
cœli ainhitum lustrai. Nain et a iuna mensis dicitur, quia
grrceo nominé lima mené vocatur. Vergilius denique ad
discretionem lunaris anni, qui brevis est, annum, qui
cireumcursu soiis etiicitur, significare volens , ait :

interea magnum soi circumvolvitur annum ,
magnum vocans solis , comparatione lunaris. Nain cursus
quidem Veneris atqne Mercurii pœne par soli est. Mania
vera annus fore biennium tenet : tanto enim lempore cœ-
ium cireumit. Jovis autem Stella duodecim, et Saturni
triginta armas in eadem eircuitione consumit. lime de lu-
minibus ac vagis, ut sœpe relata, jam nota suai. Annus
vera, qui mundanus vocatur, qui vere vertens est, quia
conversions plenæ universitatis efficitur, iargissimis se-
culis explicatur: cujus ratio est talis. Stellœ omnes et sic
dcra , quæ infixe CŒiO videntur, quorum proprium motum
nunquam visus humanus sentira vei deprelienderc potest.
moventur tamen ; et prœter cœli volubilitatem, qua sem-
per trahuntur, suc quoque acœssu tain sero promoventur,
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dans, elle renferme un grand nombre de siè-
des , ainsi que nous allons le démontrer.

Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées a la voûte céleste ont un
mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont 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-
posed’un mois, l’année solaire de douze mois,
et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la

grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-
plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur
la révolution du soleil, c’est-a-dire d’un seul as-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la lin des huit révolutions sidérales, avec le
point de départ de chacun des astres en particu-
lier. Cette grande année se nomme encore l’année

du monde, parce que le monde, à proprement
parler, c’est le ciel. Il en est du commencement

ut nullius bominum vita tain longs sit, que observations
continua factum de loco permutationem, in quo en pri-
mum vident , depreliendat. Mundani ergo anni finis est,
cum stellæ omnes omniaque sidera, quæ aplanes habet, a
œrlo loco adeundem locum in remeaverint, ut ne una
quidem mali stella in alio loco sit, quam in quo fuit, cum
aliæ omnes ex eo loco motæ sunt , ad quem reversa: annn
suc finem dedernnt : il; ut luminis quoque cum erraticis
quinque in iisdem locis et partibus sint, in quibus inci-
piente mundnm anno fuerunt. floc autem, ut physici vo-
lnnt, post annorum quindecim millia peracta contingit.
Ergo sicut annus lame mensis est, et aunas salis duode-
cim menses, et aliarum stellarum hi sant anni, quos su-
pra retulimus: in mundauum annum quindecim millia
annorum, quales nunc œmpntamus, elliciunt. llle ergo
vere annus vertens vocandus est, quem non solis , id est,
nains astri, reditu metiuntnr; sed quem stellarum 0m.
nium , in quoounque cœlo sont , ad eundem locum reditus
sub eadem cœli tonus descriptione concludit. Unde et
mundnnus dicitur, quia mundns proprie cœlum vocatur.
mitai ut annum solis non solum a Kalendis Januariis us-
qne ad candeur vocamus, sed et a sequente post Kalendas
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de l’année parfaite comme de celui de l’année so -

laire,que l’on compte, soit à partir des calen-
des de janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel au-
tre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond a un an de date: chacun est li-
bre de commencer ou il veut la période de quinze
mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

de soleil qui arriva au moment de la mort de
Romulus; et quoique depuis cette époque l’as--
tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière.
ces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

plété la restitution périodique des huit sphères;
elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du
ciel ou il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, 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 anx mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient
dans cet instant.

On compte cinq cent soixante-treize ans de-
puis la disparition du premier roi des Romains
jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

car, entre la fondation de Rome et le triomphe
de l’Érnilien après la ruine de Carthage , il existe

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-
gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-
rent le songe de Scipion de la fin de la troisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps
égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a
donc en raison de dire que la vingtième partie

die asque ad eundem diem, et a qnocunqne cujuslibet men-
sis die usque in diem eundem reditus, annus vocatur : ila
hujus mundani anni initium sibi quisque facit , quodcun-
que decreverit z ut, ecce, nunc Cicem a deleclu solis, qui
sub Romuli fine contigu, mundani anni principinm sibi
ipse constituit. Et licetjam sœpissime postca derectus so-
lis erenerit; non dieilur (amen mundnnum annum repe-
tita defectio solisimplesse; sed (une implebitur, cum sol
deficiens in iisdem locis, et partibus, et ipse crit, et
omnes cœli stellas, omniaque aidera rursus inveniet, in
quibus fuerant, cum sub Romnli tine deficeret. lgitur a
discessu Romuli post annorum quindecim millia, sicut
useront pliysicl, sol denuo ila deliriet, ut in eodem signe
eademque parte sit, ad idem principium , in quo sub
Romulo tuerai, stellis quoque omnibus signisque revocatis
Peracti autem fuerant, cum Scipio in Arrica militaret, a
discessu Romuli anni quingenti septuaginta et très. Anco
enim ab Urbe condita sexœntesimo septime hic Scipio,
deleta Cartliagine, triumphavit : ex quo numero annis res
mous triginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis et consummatumhellum fuerunt, quin-
genti septuaginta tres a diseessu Romuli ad somnium us-



                                                                     

COMMENTAIRE

de l’année complète n’était pas encore écoulée.

Cette assertion est facile à prouver, car il ne
faut pas être un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

Crue. X". L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien
ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

a Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel , mais ce corps seulement.
Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de
l’homme, voila l’homme, et non cette figure ex-
térieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-
chez donc que vousetes dieu ; car celui-là est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui
gouverne, régit et meut le corps confié à ses soins,
comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , de même l’aine éternelle meut
un corps périssable. n

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
par l’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par révéler au
jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison
de ses proches; il a pour but d’engager I’Emilien
à faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si
courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le hon ci-
toyen, notre existence ici-bas est la route qui
conduit à l’immortalité. Au moment ou l’attente

que remanennnt. Ergo ratiocinabililer rereque signavit,
necdum mondani anni vicésimal" pattern esse com ersam.
Nain vicesimre parti quot anni superflu! a fine Romuli ad
Afrieanam Inililiam Sl’ipionis, quos divinins annos fuisse
quingeutos septuaginta tres, quisquis in digitos iniltit ,
inveniet.

CAP. Xi]. Hominem non corpus esse. sed mentem : et num-
quid in hoc mundo vere inlereat ac corrumpulur.

a Tu vero enilere, et sic halicte z non esse le morta-
- lem,sed corpus hoc. Nec enim tu is es , quem forma
n ista declarat : sed mens cujnsquc is est quisquc, non ca
a figura, quæ digito demonslrari potest. Deum tc igilnr
a seito esse :siquiliem est Deus, qui Vigo-l , qui sentit,
- qui meminit,qui providet, qui (am régit, et modera-
« tur, et movet id corpus , cui præjiosilns est, quam hum:
- mundum ille princeps Deus : et titille mundum qnadnni
- parte mortalcm ipse Deus microns, sic fragile corpus
- animus sempiteruus movct. u Bene et sapienler Tullia-
nus hic Scipio circa institutionem nepotis ordinem recto
limentis implevit. Nam, ut breviter a principio omncm
operis continentiam revolvamus, primum tempns ei mor-
lis et imminentes propinquorum prædixit insidias, ut to-

lamions.

î aux, LITRE Il. in -d’une aussi haute récompense enflamme son pe-
tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celul-
ci voit arriver Paulus, son père , qui emploieles
raisons les plus propres à le dissuader de ha-
ter l’instant de son bonheur par une mort volon-
taire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aïeul veut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,
ce n’estqu’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 vicntde puiser de nouvelles forces
dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui
éprouver ; c’est ce moment que choisit son grand-
père pour lui inspirer le mépris de la gloire, en-
visagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-
tre resserrée par les lieux, bornée par les temps, a
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur
notre globe, et des catastrophes auxquelles la

terre est exposée. lAinsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et
en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important se-

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

Ceci nous conduit tout naturellement a termi-
ner notre traité par le développement de cette
noble idée , que l’âme est non-seulement im-
mortelle , mais même qu’elle est dieu.

Le premier Africain, qui, dégagé naguère des
liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

tnm de hac vila spcrare (lediseeret, quam non dlnlurnam
compcrissrt. Dein,nc nictu primaire moitis frangeretur,
ostendit, sapienli et boue civi in immortalilatcm morte
migrandum :cumqne enm nltrospes ista traxissetad mo-
riendi desiderium, sncredit l’utilli patris opportuua dis-
suasio, accensam lilii fesliuationem ab appelilu sponta-
m-m marlis exclurions. l’lenc igilnr in anime sonuiiantis
"trinque plumule speramli exspectandique (emporia , al-
lius jam circa divins erigendum nepolis aniinnm .tl’ricanns
ingreditnr: une prias cum terrain patitur inlueii , quam
(«Pli ac aider-nm naturam, motum , ac modulaincn agno-
scat, et liane omnia sciat praunio cessura virlutum. Ac
postquam mens tirniata Scipinnis alacritate [sotte promis-
sionis erigilnr, tum démuni gloria, quæ apud indortos
magnum virtutis prarmium creditur, contemni jubctur,
dum osteniiilur ev terrarnm brevilate vel rasibus, aria lo-
ris, angusta temporihus. Africanns igitur parue exutus
hominem, et (lofs-cala mente. jam natures snæ capa): , hic
riper-tins admonctllr, ut esse se Deum noverit, Et hæc sit
przrsenlis operis consuriimatlo , ut, animam non solum
innuorlnlem , sed Deum esse , clurcseat. lite ergo jam
post corpus qui fnerat in divinitatem rem-plus, dicturus
vire adhuc in hac vile posito, a Deum le esse seito, n non
prias taulam prærogativam committil liomini, quam qui

7



                                                                     

03 MACROBE.et qui se disposaità dire a un mortel, Sache:
donc que vous des dieu, ne veut lui faire cette
sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

mortel se connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-
sable chez l’homme ne fait point partie de la
Divinité. Ici, l’orateur romain , qui a pour prin-
cipe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a telle-
ment usé de cette méthode , que Plotin, si concis
lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’esùce que l’animal?
Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet
ouvrage , à remonter à la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,
de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces di-
verses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien méta-
physique, bien ténébreuse , et que nous ne met-
trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’eunuyer , 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 a l’animal toutes les passions énoncées cl-
dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annouce
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 vivillaute s’éloi-

gne de lui. Voilà ce quilarrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son aine,

sit ipse disœniat :ne æstimetur hoc quoque divinum
diei , qnod mortale in nobis et caducum est. Et, quia Tul-
Homos est, proiundam rerum scientiam sub brevitate te-
gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum
concludit alcanum, qnod l’iolinus macis quam quisquam
verborum parons libro intégra disseruil, cujus inscriptio
est, n Quid animal, quid homo. vin hoc ergo libro Plo-
tinus quærit, cujus sint in nobis volnpiales , minores,
melusque ac desideria , et aniniosilales vei dolores, post-
renio cogitationes et intellectus, utrum niera: anima),
an vero anima: utentis conpore: et post multa, quæ sub
coltiosa rerum densitate disseruit, quæ nunc nobis 0b
hoc solum prætereunda sunt , ne osque ad fastidii noces-
sitatem volumen amendant , hoc postremo pronuntiat,
Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum vcl
non quæsitum relinquit, quo animæ benelicio, quave via
socictatis animetur. lias ergo omnes, quas pra-«liximus,
passiones assignat aniiuali : rerum autem hominem ipsam
animam esse testatur. Ergo qui videtnr, non ipse vernis
homo est; sed verus ille est, a quo regitur, qnod videlur.
Sic, cum morte animalis discesserit animatio, cadit corpus
regentc vidualum. Et hoc est, qnod videtur in homine
mortelle" anima autem, qui verus homo est, ab omni

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’a l’exemple du

Dieu qui régit cet univers , elle régit le corps
aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

font allusion les physiciens quand ils appellent
le monde un grand homme, et l’homme un pe.
lit 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 dlt 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.

Cc 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’anéantîr? Mais il répond
bientôtàcette difficulté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’eftlucnts , ne se

dissolvent pas, parce que les émanations des
corpuscules organiques ne s’éloignent pas deleur
centre; c’est une propriété des éléments, mais
non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

cartent au loin.

conditione mortalitatis aliéna est adeo, ut ad imitatiouem
Dei mundum regentis, régal et ipsa corpus, dom a se
animatur. ldeo pliysici mundum magnum hominem, et
hominem bravent mundum esse dixernnl. Per similitudines
igitur ceterarum prærogatiiarum, quibus Deum anima
videtur imitari , animam Deum et prisci plniosophorum, et
Tullius dixit. Quod autem ait, n mundum quadam parte
n morlalem, n ad communem Opinionem respicit,qua mori
aliqua intra mundum videntur, ut animal exanilnatum,
vol ignis exstinctus, vei siccalus humor. Hïec enim cm.
nino inter-tisse crednnlnr. Sed constat secundum vera:
rationis assertionem, quam et ipse non nescit, nec Ver-
gilius ignorat dicendo ,

Née marli esse locum :

constat, inquam , nihil intra vivum mundnm perire; sed
corum, quæ interire videntur, salant mutari speciem;et
illud in originem suam nique in ipsa elementa remeare,
qnod tale, qualc fait, esse desierit. Denique et Plotinus
alio in loco, cum de corporum absumtione dissereret , et
hoc dissolvi passe pronuntiaret, quidquid ellluit z objectt
sibi, Cur ergo elementa, quorum fluxus in aperto est.
non similiter aliquando soivunlur? et breviter tanise obie-
ctioni valideque respondit, ideo elementa, licet fluant,
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Il est donc démontré qu’aucune partie du

vaste corps de l’univers n’est soumise a la des-
truction. Ainsi, cette expression de momie en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite à l’opinion com-
mune;et nous allons voir Cicéron finir son ou-
vrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

CHAP. Xlll. Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’aine.

- Un être qui se meut toujours existera tou-
jours; rnais celui qui communique le mouve-
ment qu’ila reçu lui-même d’un autre , doit ces.
cer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’il ne se man-
que jamais à lui-môme :qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-
même; car s’il était engendré, il ne serait’pas

principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait
ni renaltre d’un autre principe , ni en créer lui-
même un nouveau , puisqu’un principe n’a pas
d’antérieur.

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

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

nunquam tamen solvi , quia non foras emmint. A ceteris
enim corporibus quod ellluit , reccdit :elemenlomm fluxus
nunquam ab ipsis recedit elementis. Ergo in hoc mundo
pars nulla mortalis est secundum verre rationis asserta.
Sed qnod ait; eum quadam parle mortalém, ad commu-
nem, ut diximus, Opinionem paululum inclinarc se vo-
loit: in fine autem validissinnim initiiortalilaiis animæ
argumentum ponit , quia ipsa corpori pra*stat agitaium.
Quod quale sil, ex ipsis verbis Ciccronis, quæ sequuu-
tur, inverties.

CAP. XI". De tribus ratiocinandi modis. quibus immortali-
tatcm anima: asseruere Platunici.

a Nain qnod semper niovctur, mlernnm est : qnod au-
- lem motum alfert alicni , quodqne ipsum agitatlir ali-
u unde,quando babel finem motus, vivendi linem liabeat
a net-esse. est. Solnm igilur qnod se ipsum movct, quia
u nunquam descritur a se, nunquam ne moveri quidem
a desinit; quin etiam ceteris , quæ moventur. bic fans , hoc
l principium est niovendi. Principii autrui nulla est origo.
I Nain e principio oriuntur omnis z ipsum autem nulla ex
n realia nasci potest. Née enim esset principinm, qnod gi-
n gnevetur aliunde; qnod si non oritur, nec ocridit quidem
a unquam : nem principium exstinctum nec ipsum al) alio
l mascotur, nec ex se alind creabit : siquidém nécessc
n est, a principio oriri omnia. lta fit, ut motus principium
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vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.

a Si donc il est évident que l’être qui se meut
par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’aime? 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. r

Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du I’Iiédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’im-
mortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle
se meut d’elle-mémé. 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 mémés atteintes. La première de ces
facultés appartient a l’âme, et la seconde au
monde :cellc-Ià, par sa propre nature, n’a
rien a déméler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilége de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-
tions : le mouvement est continuel chez l’étre qui,
depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mu;

il est continuel chez l’étrc principe, qui se meut

n ex en sil, qnod ipsum a se movctur. Id autem nec nasci
n polest, nec mori; vei conciilatoinne m-lum , omnisque ’
a natura consistai necesse est, nec. vim ullam nanciscatur,
a qua apriuio impulsu movi-atiir. Cum patent igitur, téter-
« num id esse, qnod ipsum se muscat, quis est, qui banc
u naturam auiniis esse lribulam neget? [minimum est enim
n omne, qnod pulsn agilatur esterlin. Quod autem est
a anima, id molli cictur inleriore et suo. Nam luce est pro.
u pria natura animai nique vis. Quo: si est uua ex omnibus,
u qua! se ipsa niovcat , neque nain ("cric est, et ælerna. a
Ornais bic locus de Plirrdro Platonis ad verbum a Cire.
roue translatns est; in quo valiilissiinis argumentis animas
iminorlalitas aSSeriiur. Et hæc est arginiienlnrum sunimn ,
esse animant mortis immune"), quoniam ex se niovratur.
Sciendnm est autem, qnod duobus lundis ininiorialilas in-
telligilur c aut enim ideoest immortaln-qnid ,qnia perse non
cstcapax marlis, aut quia prommtiono allérinsamorlede
fenditur. FA bis priorlnodus ad aniline, serundusail mundi
innnorlalitntmn rcl’erlur. llla enim suapte natura a condi-
tione mortis aliéna est : mundns vero anima: bénéficia in
bac vitre perpétuilalc relinrtnr. Rursns, seinpcr moveri
dupliriler ai-cipilur. lloc enim dicilur et de en , qnod ex
quo est semper movelnr ; et de en , qnod semper et est , et
mavetur z et secunilns modus est, quo animain dicimus
sempi-r moveri. ilis præmissis, jam quibus si llogisniis de
imniorlalitale nnimauliversi sectatores Platonis ratiorinali
sint, oportetapcrili. Snnt enim , qui per gradus sjllogis-

7.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouve-
ment perpétuel appartientà l’âme. Il était néces-

saire d’elablir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

vers sectateurs de Platon pour démontrer le
dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

vent à leur but par une série de propositions tel-
lement enchaînées, que la conclusion déduite
des deux premiers membres du syllogisme qui
précède devient le premier membre du syllo-
gisme quisuit. Voici comment ils raisonnent :
L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

(le soi-même. se meut sans cesse , donc l’âme se

meut sans cesse. De cette conséquence naît un
second syllogisme: L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une,
que l’âme se meut sans cesse, c’est la consé-
quence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle
est immortelle, c’est la conséquence du second.
D’autres platoniciens argumentent a l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent :
L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par
soi-même estprineipe d’impulsion, donc l’âme est

principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme

est principe d’impulsion ; ce qui est principe d’im-
pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme
n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, doncl’âme est immortelle. D’autres enfin

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite
de propositions : L’âme se meut d’elle-môme; ce
qui se meut de soimème est principed’impulsion;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce
qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

est immortelle.

merum ad nnum finem probationis evadanl , certain sibi pro-
posilionem sequenlisex anteredenlis conclusionelat-imites.
Apud quos hie prior est :Aniina ex se movetur : quidqnui
autemex se movetur, scalper movetur:i:.vitnr anima scalper
movetur. Secundus ila, qui naseitur ex liriol’is tine: Anima
semper movetur : qnod autem semper mon-tar, illllllol’lillu
est : igilur animaimmorlalis est. Et ita in duobus 53 llogisniis
duæ res probantur, id est, et semper moveri animant, ut in
priore, et esseinnnortalem, uteolligiturde secundo. Alii veto
usque ad tertium graduai ila argumentando proccdunt :
Anima ex se movelnr : qnod autem ex se movelur, princi-
piumest motus: igitur anima principium motus est. Rursus
ex hac conclusione nascitur propositio : Anima principium
mouises!:quodautemprincipium motusest.natumnonesl:
igituranima mita non est. Tertio loco : Anima mata non est z
qnod natum non est, immortale est: igitur anima immola
talis est. Alii vero omncm raliocinationem suant in nains
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;
qnod et se movelur, principium motus est; qnod princi-
pium motus est, natum non est; qnod natum non est,
tmmorlale est; igitur anima immortalis est.

MACROBE.

CIIAP. XlV. Arguments d’Arlstote pour pronver,eontre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvemmt
spontané.

La conclusion des différents raisonnements
relatés ei-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 vraiqu’il a pour lui
l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigné de le reconnaitre, qu’il refuse à
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de. se mouvoir. Ses ar-
guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient
jusqu’à conclure que s’il est une substance qui
se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est prin-
cipe d’impulsion , je soutiens qu’un principe
d’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;0u 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 des

CAP. le. Quibus rationihus Aristoleles contra Platonem
monstrare voluerit , aniiuam a se ipsa moveri non pesse.
Sed liarum omnium ratiocinationum apud enm potest

postiema oonelusio de aniline immun-labiale couslare, qui
primum pnqmsilionem , id est, ex se moveri animam,
non refellil. "ne enim in tille non recopia, debilia fiunt
omnis, qua: sequunlur. Sed huic Sloieorum quidem acce-
dit asseiisio. Aristoteles vera adeo non acquiescit , ut ani-
mam non solum ex se non moveri , sed ne. moveri quidem
penitus conclur asserere. ila enim callitlis argumentatio-
nibus adstruit, nihil ex se moveri, ut etiam , si quid hoc
facere eoneedat, animant tanwn hoc non esse,oontirmet.
si enim anima, inquit , principiuln motus est, doœo, non
posse principium motus moveri. Et ila divisionem suæ ar-
lis ingredilur, ut primum doceat , in rerum natura esse Ali.
quid iimuoliile , deinde hoc esse animam tantet ostendere.
Necesse est, inquit , aut omuia , qua: sunt, immobilia esse,
aut omnia moveri; nul aliqua ex his moveri, aliqua non
moveri. Item, si damns , ait, et motum , et quietem : ne-
cesse est, aut alia scalper moveri , et alia nunquam move-
ri; aut omnia siinul nunc quiescere, nunc moveri. De his,
inquit, quid magis verum sit, requiramus. Non esse om-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. ll est également démontré que
tous les êtres a la fois ne sont pas tantôten mou-
vement et tantôt immobiles, car il en est qui se
meuvent sans cesse; tels sont incontestable-
ment les corps célestes. D’où l’on doit con-
clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui
ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-
tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-
faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que cer-
tains êtres sont immobiles, doit-on en conclure
que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi
l’immobilité peut être le partage de plusieurs
êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-
ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressen-
tait cette difficulté, n’a pas plutôt établi qu’il y

a des êtres immobiles , qu’aussitôt il veut ranger
l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

par affirmer que rien ne se meut de soi-même,
et que tout ce qui se meut reçoit une impul-
sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se
meut d’elle-même, si le mouvement spontané
n’existe pas?

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation: De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir. les uns se meuvent par eux-
mémes , les autres par accident. Ceux-là se meu-
vent par accident qui, ne se mouvant pas par

nia immobilia, aspectus ipse testimonio est, quia sant,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia ,vi-
sus docet , quo immola cognoscimus. Sed nec omnia dicere
possumus modo motum pati , mode esse sine motu, quia
sont , quorum perpetuum motum videmus; ut de collesli-
bus nnlla dubitatio est. Bestat igitur, ait, ut, sicut aliqua
sauner moventur, ita sit aliqnid semper immobile. Ex bis
ut collectum sit, esse aliquid immobile, nllllilS obvint,
vei refellit: nain et vera divisio est, et sectæ platonicœ non
repugnat. Neque enim, si quid est immobile, sequitur, ut
hoc si! anima : nec, qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri nniversa confirmat; sed modum adstruit , quo ani-
ma movetur. Si quid veto est alind immobile, nihil ad
hoc, qnod de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles vidéos , postquam docuil, aliquid esse immo-
bile, hoc esse animam vult dicere : et incipit essorera, ni-
hil esse, qnod ex se moveri posait; sed omnis, quæ mo-
ventnr, ab allo moveri : qnod si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ sectae relinqncretur. Quemadmo-
dam enim eredi posset, ex se moveri animam, si consta-
nt, nihil esse , qnod ex se possit moveri? In hac autem
sristotelioa argumentations hujusmodi divisionis ordo
motexitur. Ex omnibus, quæ moventur, inquit, alia per

3 un, LIVRE Il. loteux-mêmes , sont placés sur un corps en mouve-
ment : telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par ac-
cident a également lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:
je puis remuer le pied, la main, la tête, sans
changer de place. Une substance semeutparelle-
même, quand son mouvement n’étant ni acci-
dentel, ni partiel, toutes ses molécules intégrau-
tes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-
semble tend a s’élever. A l’égard des êtres qui se

meuvent par accident, il est incontestable que
le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-
blent se momoir 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 étrange-rez
celle de la force, ou celle de la nature. Le trait
parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir
de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

autre que la force.
Si nous voyons quelquefois la terre tendre

vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette
direction est encore un effet de la force; mais
c’est la nature qui contraint les corps graves a
descendre , et les corpslégers à s’élever. Ils n’en

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prin-
ci pe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle
puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

se movcnlur, alia ex aecidcnti : et ex accidenti, inquit,
moventur,quæ cum ipsa non moveautur, in eo tamen
sunt , quod movetur : ut in navi sareina, son voctor quies
cens: eut etiam cum pars movetur, quiescente integritatc z
ut si quis slans pedem , manumve, vei capot agilet. Per
se autem movetur, quod neque ex accidenli, neque ex
parte, sed et totum simul movetur: ut cum ad superiora
ignis ascendil : et de his quidem , quæ ex accidenti mo-
ventur, nulla dubitatio est, quin ab allo moveantur. Pro-
babo autem , inquit, etiam ea, quæ per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim, ait, quæ per se moventur,
alia causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, quæ sine dubio ab alio intelliguntur moveri , a
causa seiiicet, quæ in ipsis latet; nain causam motus ah
eo, qnod movelur, ratio sequestrat. Alia vero aperte ab
alio moventur, id est, aut vi, aut natura : et vi dicimus
moveri omne jaculum, qnod, cum de manu jaculantis
recesserît, sur) quidem motu terri videtur; sed origomo-
tus ad vim refcrtur. Sic enim nonnunquam et terram sur.
suai, etignem deorsum terri videmus z qnod alienus sine
dubio cogit impulsas. Natura vero moventur vei gravis,
cum per se deorsum,vel levis , cum sursum feruntnr. Sed

I et luce dicendum est ab alio moveri, licet, a quo, habea-
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mouvement spontané . leur immobilité serait
également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui--

vre toujours la même direction, ils se mouvraient
en tous sens. Or cela leur est impossible ,
puisque les corps légers sont toujours forcés de
monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. ll est donc évident que leur mouve-
ment est subordonné aux lois immuables de la
nécessité.

C’est par ces arguments, et d’autres sembla-
bles, qu’Aristote croit avoir démontré que rien
de ce qui se meut ne se meut de soi-même. Mais
les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.

Voyons à présent de quelles assertions le ri-
val de Platon cherche a déduire que si certains
êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette
faculté n’appartiendrait pas à l’âme. La première

proposition qu’il avariée à ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-
voir , que rien ne se meut par son mouvement
propre; et voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord
son impulsion, il est hors de doute que le pre-
mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier mo-
teur) , doit nécessairement être en repos , ou
jouir d’un mouvement spontané ; car si le mon-
vement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre
être qui, à son tout, 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

tnr incertum. Ratio enim. ait, deprehendit, esse nescio
quid, qnod bæc moveat. Nom, si sponte moverentur,
sponte etiam starent : sed nec unam viam semper age-
rent; inuno pe’r diversa moverentur, si spontaneo ferren-
tur sgitatu. Cum veto hoc facere non possint, sed levibus
semper ascensus, et descensns gravibus députatus sit,
apparet, eorum motum ad certam et constitutam naturœ
necessitatem rcl’crri. [lace sant et his similia , quibus Ari-
stotclcs omne, qnod movetur, ab alio moveri , probasse
se credidit. Sed Platonici, ut paulo post demonstrabitur,
argumenta lux-c arguta magis, quam vera esse, docue-
rum. None scout-us ejusdem jungenda divisio est, qua,
non passe animam ex se moveri, etiamsi hoc alia res
facere possct, laborat osiendere. Et hajus rei primam
propositioiiem ab illis mutuatur, quæ sibi æstimat consti-
tisse. Sic enim ait: Cam igitur omne, qnod movetur,
wnstet ab allo moveri; sine dubio id, qnod primum mo-
vei, quia non ab alio movetur, (neque enim baberetur
jam primum , si ab allo moveretur) necesse est, inquit , ut
sut starc dicatur, aut se ipsum niovere. Nam si ab alio
moveri dicatur, illud quoque , qnod ipsum movet, dicelur
ab alio moveri; et illud rursus ab allo : et in infinitum
inquisitio ista casura est : nunquam exordia prima repe-
ries , si scalper alind ca , quæ putaven’s prima, præcedit.

MACROBE.

meut de lui-même : mais alors un seul et même
être renferme un moteur et un être mû; car
tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.
La substance mue ne meut pas; le levier est
mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des
deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas
mû. Voila ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même, il faut remonter
indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. Depius, 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,4et dès lors la suite
des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en tenir à la première, et dire que la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par
quel syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme
est le principe du mouvement: L’âme est principe

ilestat igilur, inquit, ut, si qnod primum movet non dira
tar stars, ipsum se movere dicelur : et sic crit in uno en.
demque alind , qnod movet, alind , qnod movetur; siqui-
dem in omni , ait , matu tria bæc sint necesse est : id qnod
movet, et quo movet, et qnod movetur; ex his qnod mo-
vetur, tantum movetur, non etiam movet : cum illud, quo
fit motus. et moveatur, et moveal; illud vero, quod mo-,
vet, non etiam moveatur : ut ex tribus sitcommune, qnod
médium , duo vera sibi contraria intelliganlur. Nain sicut
est, qnod movetur, et non movct; ita est, inquit, qnod
movet , et non movetur : proptcr qnod diximus, quia cum
omne, quod movetur, ab allo moveatur, si hoc, qnod mo-
vet, et jam ipsum movetur, quæremus semper motus bu-
jus, nec unquam inveniemus, exordium. Deinde, si quid
se movere dicatur, necesse est, inquit, ut sut totum a
toto, ont partem a parte, aut parti-m a toto , sut tolum a
parte existimemus moveri : et tnmen motus ille, sen a
toto, seu a parte procedat, altcrum sui postuiabil aucto-
rem. Ex omnibus his in nnum aristotclica ratiocinatic
tota colligitur hoc modo. Omne, qnod movetur, ab allo
movetur : qnod igilur primum movet, sut stat, au! ab
alio et ipsum movetur : sed si ab alia, jam non potest hoc
primum vocari ; et semper, qnod primum moveat, requi-
remus. Restait, ut stare dicatur z stat igitur,quod primum
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d’impulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas, donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

tient pas a cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme; il oppose encore
à son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe et émanation : car, en géométrie,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe
des nombres n’est pas un nombre; qui plus est,
toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

peut jamais se faire que les contraires se 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 mon.
vement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-

mobilité. ’
J’objecte encore, poursuit Aristote, 1°que

si l’âme est principe d’impulsion, ce principe
ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

movet . Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
«me principium, in hune modum opponitur syllogismns :
Anima principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, qnod
primo loco violenter objccit; nec eo osque persuaderc con-
tentas, animam non moveri , aliis quoque rationibus non
minus violenlis perurget. Nullum, inquit, inilinm idem
potest esse ei, cujus est initium; nam apud geametras
principium lineæ punctum dicitur esse, non linea z apud
arithmeticos principium numeri non est numerus : item,
causa nascendi ipsa non nasciiur; et ipsa ergo motus causa
vel inilium non movetur; ergo anima, quæ initium motus
est, non movetar. Additur hoc quoque. Nunqnam, inquit.
fieri potest, ut circa anam eamdemque rem , uno eodem-
que tempore, contrarictates, ad nnum idemqne pertinen-
tes, eveuiant: sciions autem, quia movere lacera est, et
moveri pati est; ei igitur, qnod se movet, simul evenient
duo sibi contraria, et facere, et pati : qnod impossi-
bile est; anima igitur non potest se movcre. item dicit :
Si animæ essentia motus essct, nunquam quiesceret a
matu; nihil est enim , qnod recipiat esseuliœ sua: contra-
rietatem: nam ignis nunquam frigidns crit, nec nix nn-
quam sponte sua calesceL: anima autem nonnunquam a

un, LIVRE il. 103cause 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 nons 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 sa
meut en se modifiant, soit qu’elle s’cngendre
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
droite infinie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,
elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois
parvenue à l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.
Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

molu cessat : (non enim semper corpus videmus agitari)
non igilur anima: essenlia motus est, cujus contrarietatem
reœplat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipsa
sibi causa motus esse non poterit : nihil enim est, inquit,
qnod ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medi-
cus, ut exereitor corporum , sanitatem vei valentiam,
quam ille ægris, hic luctatoribus præslat, non utique ex
hoc etiam sibi pracslant. item dicit : Omnis motus ad exer-
citium sui inslrumento (anet, ut singularum ariium usus
docet; ergo videndum , ne et animre ad se movendum ins-
trumenta opus sit. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile crit, ut anima ipsa se moveat. llem di-
cit : si niovelur anima, sine dubio cum reliquis mollbus
et de loco, et in locum movetur: qnod si est, modo corpus
ingredilnr, monlo rursus egreditur; et hoc frequeuter
excrcet: sed hoc videmus fieri non posse; non igitur mo-
velur. His quoque addit : si anima se movet, neœsse est,
ut aliqua moins genere se moveat; ergo au! in loco se mo-
vet , aut se ipsam pariendo se movct , aut se ipsam consu-
mendo, aut se angendo, aut se minuendo : hæc sant enim,
ait, moins genera. llorum autem singnln , inquit, quem-
aaimodum passim fieri, requiramus. si in looo se movet,
aut in rectam lineam se movet, aut sphmrico motu in or-
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circulaire , par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nom-
mons eentre. L’âme ne peut donc se mouvoir de
cette sorte sans avoir en elle un point iixe ; mais
alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce
point central n’est pas en elle , il est h0rs d’elle;
ce qui est aussi absurde qu’impossible. il suit de
la que cette substance ne se meut pas sur
place. Veut-on qu’elle se meuve en s’cngen-
tirant elle-mémé, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se

consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans
un même temps, ou plus grande on plus petite
qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir
a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
que! genre ce mouvement pourrait être; donc
elle ne se meut pas.

(une. XV. Arguments qu’emploienl les platoniciens en
faveur de leur maure contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se meut d’elle-même, et
que cette substance n’est antre que l’âme. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inat-

bem rotatur: sed recta liaea infinita nulla est; nam, quæ-
cunque in natura intelligatur iinea, quocunqne fine sine
dubio terminatur. Si ergo per lineam terminatam anima se
movet , non scalper movetur, Nain, cum ad tinem venitur,
et inde rursus in exordium reditur, necesse est intersti-
tian) motus fieri in ipsa permutations redeundi. Sed nec
in orbem rotai-i potest : quia omnis tapinera circa aliquod
immohile, qnod centron vocamus, movetur. si ergo et
anima sic movetur, sut inlra se habet, qnod immobile
est; et ila fit, ut non tota moveatur : ont, si non intra
se habet, sequitur alind non minus absurdnm , ut centron
foris ait, qnod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
qnod in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit , sequitur,
ut, eandem et esse, et non esse, dicamus. Si vero se ipsa
œtisumit, non crit immortalis. Quod si se aut auget , aut
minuit;eadem simul et major se, et minor reperietur. Et
ex his talem ooliigit syllogismum : Si anima se movet , aii-
quo motus genere se movet ; nullum autem motus genus ,
quo se moveat , invenitnr ; non se igitur movet.

CAP. xv. Quinoa argumentis Platonicl magistrum suum ad-
Versus Aristotelem iueantnr, ostendentes , nuque esse all-
quid. qnod a se ipso moveatnr; idque necessario me
animam: quibus probatis, eues-vau est prima objectio
Aristotelis.

Contra bas tain subtiles, et argans, et verisimiles ar-
gumentations, secingeadum est secundum sectatores

MACBOBE.

taquable que celle que leur maitre a donnée de
l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

glc pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, ré-
sister a l’un de ces philosophes , et prendre parti
pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

masse les traités apologétiques que nous ont
laissés, à l’appui de leurs opinions, les hommes

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre
Platon pour leur chef ; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments 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 soisméme; l’autre, que s’il était une

substance qui eût un mouvement propre , ce ne
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous dé-
montrerons qu’il appartient a l’âme.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-
contestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-
garde comme accordé que tout ce qui se meut,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant a un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquence est fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve-
nons; mais il ne suit pas de la nécessairement

Platonis, qui inceptum, quo Aristoteles tain veram, tam-
que valitlam detinitionem magistri sauciare tentaverat,
submerunt. Neque vero tain immemor mei, sut ila male
animatus sum, ut ex ingenio meo vei Aristoteli resistam,
vei assim Platoni : Sed ut quisque magnonim virorum,
qui se Platoniœs dici gloriabantur, sut singula, aut bina
deiensa ad ostentationem suorum operum reiiqueruni,
collecta hæc in nnum continua: defensionis corpus coacer-
vavi; adjecto, si quid post ilios aut sentire t’as cret, aut
audere in intellectum licebat. Et quia duo sunt, quæ as.
semé conatus est : nnum , qnod dicit nihil esse, qnod ex
se moveatur; alterum, quo animam hoc esse non posse,
confirmat: utrinqne resistcndum est; ut et oonstet, pesse"
aiiquid ex se moveri, et animam hoc esse elareseat. in
primis igitur illius divisionis oportet nos cavere præstigias ;
in qua enumerans aliqua , quæ ex se moventur, et osten:
tiens, illa quoque ab aiio moveri, id est, a causa interina
latente, videtur sibi probasse, omnis, quæ moventur,
etiamsi ex se moveri dicantur, ab allo tamen moveri. Hu-
jus enim rei pars vera est : sed est falsa conclusio. Nana
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videantur, ab.alio
tamen sonate! moveri, nec nos dilfitemur. Non tamen omnis,
quæ ex se moventur, hoc sustinent, ut ab allo sa moveri
necesse sit. Piato enim cum dicit, animam ex se moveri,
id est, cum flûtait.th vocat, non vult eam inter illa
numerari , quæ ex se quidem videnlur moveri , sed a un.
sa, quæ tau-a se latet, moventnr, ut moventur animaiia
suctore quidem alio , sed occulto z (nam ab anima moveri.
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que tout ce qui se meut de soi-même soit mû
d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-
bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir à leur essence,
’telle que celle des animaux qui ont en eux un mo-
teur secret (ce moteur est l’aime), ou telle que
celle des arbres soumis àl’action d’une puis-
sance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe
attribue 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 a 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 nhture de ces corps; mais la pierre re-
çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est
redevable au miel de sa douceur. Il en est de
même des mots repos et mouvement: nous at-
tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-
ment ou le repos sont spontanés, aussi bien qu’a
ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

tur) sut ut moventur arbores, (quarum etsi non videtur
Igilator, a natura tamen eus interius latente constat agi-
tari : ) sed Plato ila dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam , vel extrinsecus accidentent , vei interius
iateutem, hujus motus dicat suctorem. Hoc quemadmo-
dum accipiendum sit,’ instruemus. lgnem calidum voca-
mus, sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam,
et saxum frigidum nuncupamus : me] dulce , sed et mulc
sum dulce voeitamus. Horum tamen singula (le diversis
diverse significanl. aliter enim de igne, aliter de ferro ("au
lidi nomen accipimus z quia ignis perse valet, non ab allo
lit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calescit. Ut nix
frigida, ut mel dulce sit, non aliunde contiugit : saxo ta-
men frigus, vei mulso dulcedo, a uive, vei malle prove-
niunt. sic et stare, et moveri, tain de his dicitur, quæ ab
se vei stant, vei moveniur, quam de illis, quæ vel sistun-
tur. vei agitantur ex alia. Sed quibus moveri ab alio, vei
stare contingit , luce el stare désistant, et moveri; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a motu ces.
sant, quia sine essentia sua esse non possunl: sieut fer-
rum amittit calorem; ignis veto calere non defiuit. Ah se
ergo movetur anima, licet et animalis, vei arbores par se
videnntur moveri; sed illis, quamvis interius latens, alia
tamen causa, id est, anima vei natura, motum ministrat z
deo et amittunt hoc, qnod aliunde sumserunt. Anima

me, LIVRE u. les
lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels ; tandis que les premiers ne ces-

sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se
mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

chose , ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

même; et si les animaux et les arbres semblent
jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente , qui est l’âme ou la na-
ture : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne
fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi
du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents 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 ou a spécifié le feu, la
neige , le miel, par leurs qualités sensibles , on
a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

venu ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulla ad.
ventitia causa vei illum caleiaciente, vei banc movente.
Nain, cum ignem calidum dicimus , non duo diversa con-
cipimus, nnum, qpod calefacit, allerum, quod calcin;
sed totum calldum secundum unam naturam vocamus.
Cum nivem frigidam, cum me] dolce appellamus, non
aliud, quad hauc qualitatem præstat, aliud , cui præsta-
tur, au’ipimus. lta et cum animam per se moveri dicimus,
non gamina cousideralio sequitur moventis et moli, sed
in ipso motu cssentiam ejus agnoscimus t quia, qnod est
in igue nomen enliai, in nive vocabulum frigidi , appella-
lio dulcis in melle, hoc necesse est de anima GÜ’EOXÎV’ITIOV

nomen inlelligi , qnod latins conversio significat, per
se moveri. Nec te œnfundat, quad moveri passivum ver-
bum est : nec , sicut sccari cum dicitur, duo pariter con-
siderantur, qnod secat , et quod secatur; item cum tenert
dicitur, duo intelliguntur, qnod tenet , et qnod tenelur :
ila hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nain accort quidem et te-
neri passio est; ideo œnsideratioueln et lacientis, et pa-
tientis amplectltur : moveri autem cum de his quidem
dicitur, quæ ab alia moventur, utramque consideralionem
similiter repræsental; de eo autem , qnod ita per se mo-
vetur, ut sit ahmttvïlfov, cum moveri dicitur, quia ex se.
non ex alio movetur, nulle potes! suspieio passionis Intel-
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être manié, qui supposent deux actions, l’une
(site et l’autre reçue. Être mil présente, il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desétres

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 autrement du verbe être mû re-
gardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-
tion reçue réside dans la chose elle-mémé, et non

dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend
a s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend à descendre, il en reçoit une , parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant a la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul
et même verbe qui représente ces deux maniè-
res d’être si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

être chaud, peuvent être pris tous deux soit ac-
tivement, soit passivement. Si je dis qu’un fer
est chaud , qu’un stylet est mû , 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-
voir ces deux substances comme soumises a une
action , puisque le mouvement est l’essence de
l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

Aristote emploie ici une subtilité captieuse
pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de
lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance
tout à la fois active et passive. Ce dernier avait
dit: a L’être qui se meut spontanément est donc

Iigi. Nain et stare, licet passivum verbnm non esse videntur,
cum de eo tamen dicitur, quod stat, allo sistente, ut.
mm! terris dqfiææ hastœ .- signifiait passionem. Sic et
moveri, licet passivum muet, quando tamen nihil inest
faciens, patiens messe non poterit. Et, ut absolutius li-
qneal, non verborum, sed rerum intellectu passionem si-
gnificari , ecce mais cum fertur ad superna , nihil patitnr;
cum deorsum fertur, sine dubio patitur : quia hoc, nisi
alio impellente. non sustinet : et cum nnum idcmque
verbuni proferatur , passiouem tamen modo inesse, modo
abesse dicemus. Ergo et moveri idem in significations est,
qnod calera; et cum ferrum calera. dicimus, vel stilum
moveri , (quia utrique hoc aliunde provenit) passionem
esse faiemur. Cam vero aut ignis calera, sut moveri
anima dicitur, (quia illius in calore et in metn hujus es-
sentia est) nullus hic locus relinquitur passioni : sed ille
sic calera , sicut moveri ista dicelur, Roc loco Aristoteles
argutam de verbis calomniant sarciens , Platonem quoque
ipsum duo, id est, qnod movet , et quad movetur, signl-I
fiasse contendit, dicendo : Solum igitur, quod se ipsum
motet , quia nunquam deseritur 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. u Sur quoi le
premier se récrie : c Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-
ment. - Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,
et ce ne peut être sérieusement qu’un aussi grand

homme use de pareilles arguties; car quel est
celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas
une action double? Dira-t-on que se punir soi-
méme exige le concours de deux personnes ,
l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dans le mêmecas.
Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-
tre chose, sinon que celui qui se punit, qui seperd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur Ini-
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-mémé d’un autre, doit cesser d’exister quand
il cesse d’être mû. w

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus
claire, et démontrer plus expressément que ce
qui se meut de soi-même n’est pas soumis a une
impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme
est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

teur qu’elleméme? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être. mû par au-

cune autre substance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et être mû;
car une substance ne se meut d’elle-même que
parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se
mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

quidem desinit ; et aperte illum duo expressisse proclamai
his verbis, qnod niovet et movetur, Sed videtur mihi vit
tantns nihil ignorare potuisse ; sed in exercitio argutiarum
talium conniventem sibi , operam sponte lusisse. Cetcrum
quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo intelligenda? sicut et cum dicitur Èmàv num-
çoôpnoç, id est, se puniens; non alter, qui punit,alter,
qui punitur; et, cum se perdere , se involvere , se liberam
quis dicitur, non necesse est, nnum fuientem, allerum
subesse patientera. Sed hoc solum intellecln hujus élocu-
tionis exprimitur, ut qui se punit, sut qui se liberat , non
ab alia hoc acœpisse, sed ipse sibi sut intulisse , out præ-
stitisse dicatur. Sic et de curcuma), cum dicitur, se
lpsum movet, ad hoc dicitur, ut æstimatiouem alterius
moventis excludat z quam volens Plato de cogitation le-
gentis eximere, his, quæ præmisit, expressit. Rani qnod
semper, ait, movetur, ætemum est : qnod autem motum
airer: alicni, quodque ipsum movetur aliunde. quando
finem habet motus, vivendi tinem habeat necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clora significations
testantibus, non aliunda moveri, qnod se ipsum movet,
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peut appartenir a l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas néces-
saire qu’elle soit formée de deux êtres, l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive
l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle
se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

teur. Quant a 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 à démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû. meut : le
gouvernail meut le navire , et le navire ment l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communi-
quer? Cette première assertion, quece qui est mû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entrains
dans sa chute cette seconde, que ce qui ment
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 z Tout être
en mouvement se meut, et en meut d’autres , on
bien il est mû, et en meut d’autres. Le premier
cas est celui de l’âme, et le second celui de tous

les corps de la nature; il y a donc analogie etdis-
semblance entre ces deux sortes de mouvement.
Ils ont Cela de commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

en ce que le premier existe parmi-même, et que
le second existe par communication.

De cet assemblage d’opinions émanées du génie

fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

enm animam oh hoc dicat ætemam, quia se ipsam mo-
vet , et non movetur allurale? ergo se movere hoc solum
significat , non ab clic moveri. Née putes , qnod idem mo-
veat, idemque moveatur; sed moveri sine alio movente,
se movere est. Aperle ergo consütit, quia non omne, qnod
movetur, ab allo movetur. Ergo aurontvnrov polest non ab
allo moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sil, qnod movet, aliud qnod movetur; nec ex toto,
nec ex parte , ut ille proponit: sed ob hoc solum se ipsum
morere dicitur, ne ab alio moveri æstimetnr. Sed et illa de
motibus aristotelica divisio, quam supra retulimus, sur-
ripienti magis apis est, quam probanti , in qua ait: Sicut
est, qnod movetur, et non movet: ita est, qnod movet,
et non movetur. Constat enim, qnod omne, quidquid
movetur, movet alia : sicut dicitur ant guhernaculum na-
vem, sut navis circumlusnm sibi aerem vei nndas movere.
Quid autem est, qnod non possit alind , dam ipsum mo-
vetur, impellere? Ergo , si vernm non est, ea . quæ mo-
ventnr, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
qnod moveat, nec tamen moveatur, invenias. illa igitur
magis prohanda est in decimo de legihus a Platane mo-
tunm prolata dirisio. Omnis moins, inquit, sut se mo-
vet, et alia; sut ab alio movetur, et alia movet : et prior
ad animam , ad omma vero corpora secundus refertur: hi
ergo duo motus et dilferentis separantnr, et sceietale jun-
guutur : commune hoc habent , qnod et prior et secundns
1110le alia; hoc autem dilTernnt , qnod ille a se, bic 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 àun autre moteur,
que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de lui-
méme; et des lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

de diverses prémisses, et d’une complication de
distinctions, n’a plus de force: a L’âme est le prin-

cipe du mouvement; le principe du mouvement
ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. -

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 , on bien de

rama de ces deux êtres. Si nous discutons
ces trois causes supposées du mouvement, nous
trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure
que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons
d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
leeorps qui donne l’impulsionà 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
ra me 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:

allo movetur. Ex his omnibus, quæ ernta de platonieorum
sensuum fœcunditate collegimns, constitit, non esse ve-
rum, omnis, quæ moventnr, ab allo moveri. Ergo nec
principium motus ad depreeandam alterius moventis ne-
eessitatem slare dicetur ; quia potest se ipsum, ut diximus,
movere, alio non movente. Enervutus est igitur syllogis-
mus , quem præmissa varia et multiplici divisione colle-
geral. Hoc est : Anima principium motus est; principium
autem motus non movetnr; igitur anima non movetur.
Restat , ut, quia ronstitit, pesse aiiquid per se moveri,
alio non movente . animam hoc esse doceatur: qnod facile
docebitur, si de mauifestis et indubitabilibus argumenta
sumamus. Homini motum aut anima priestat , ont corpus,
aut de uiroque permixtio z et quia tria sunt, de quibus
inquisilio ista procedit, cum neque a corpore, neque a
permixlione , præstari hoc pesse eonstiterit , restat, ut ab
anima moveri hominem nulla dubitatio sil. Nunc de sin-
gulis , ac primum de corpore loquamur. Nullum inanimum
corpus suc motu moveri , manifeslius est, quam ut asse-
rcndum sit. Nihil est autem, qnod, dum immobile sil,
aliud possit movere. lgitur corpus hominem non movet.
Videndum, ne forte animæ et corporis ipso permlxtio
bnnc sibi motum ministret. Sed quia constat, motum cor-
pari non inesse, si nec animæ inest, (ex duabus rebns
motu esrentibus nullus motus ellicitur; stout nec ex dua-
bus dulcibus amaritudo , nec ex duabus amaris dulcedo
proveniet, nec ex gemino frigore caler, sut frigos ex sa
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fols à
elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-
malgame de deux substances dont les propriétés
sont semblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-
vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.

Des propositions précédentes, qui sont incon-

testables, nous allons former un syllogisme
qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé
est mû ; il l’est, soit par l’âme, soit par le corps ,
soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-mémé, ainsi que nous l’avons dé-

montré plus haut. il est donc de toute certitude
que l’âme se meut d’elle-même.

Cm. KV]. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les antres objections d’Arislole.

Aristote, qui ne setient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-
pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-
cipe et émanation ;donc l’âme , principe du mou-
vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et mémé chose;
ou, ce qui revient au même , le mouvement dé-
riverait du mouvement.

mine calera nasœtur. Omnis enim géminais qualitas cre-
scit : nunquam ex duplicatis similibus eontrarietas émer-
git) ergo nec ex duabus immobilibus motus crit. Hominem
igitur permittio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis.
mus ex confessamm rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali aut anima prœ.
sial, ont corpus , ant ex utroque permixtio; sed neque
corpus, neque permixtio motum præstat; igitur anima
motum præstat. Ex his apparet, animam initium motus
esse; initium aulem motus , tractatus superior docuit, per
se moveri; animam ergo néroniWov esse, id est, per se
moveri, nulla dubitatio est.

Car. xvr. Quem in modum rellquæ Arlstolalis objections
a Platonlcls refeilantur.

Hic ille rursus obloquitur, et alia de initiis disputatione
confligil. Eadem enim hic solvendo repetimus, quæ supra
in ordinem objecta digesaimns. Non possunt, inquit ,
eodem initiis suis esse, quæ inde nascuntur; et ideo ani-
mam, quæ initium motus est, non moveri z ne idem ait
initium, et qnod de initie nescitur, id est, ne motus ex

MACROBE.

La réponse a cette objection est facile et péremp-

toire. Nous convenons qu’il peut exister une dif-
férence entre le principe et ses conséquences ,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-
traste, 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 eependantqu’ii y ait entre
eux une différence telle que doit l’offrir unesource
et ses dérivations; ressemblance si analogue à celle
qui se trouve entre le mouvement inhérent a
l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-HI le premier
de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle pnremt et simplement
mouvement. D’après cette distinction , on peut
juger de la diversité de ces deux mouvements,
dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

il est donc évident qu’un principe et ses consé-
quences ne peuvent différer au point d’être direc-
tement opposés , et que , dans le ces 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 sam
mouvement.

Passons à sa troisième objection : Iewontralres,
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 plushaut que
le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

moto processisse videatnr. Ad une facilis et absoluts re-
sponsio est, quia ut principia, et hinc, quæ de principiis
prodennt, in aiiquo nonnunquam inter se dilferre fatean
mur; nunquam tamen ita possunt sibi esse contraria, ut
adverse sibi sont store et moveri. Nain si sibi initium
nigrum vocaretnr, et siccum esset humoris exordium,
bonum de main, ex amaro initio dulce procederet. Sed
non ita est, quia nsqne ad contrarietatem initia et couse-
quentia dissidere natura non patitnr. invenitur tamen inter
ipsa nonnunquam tells dilTerentia, qualis inter seoriglni
progressionique conveniat: ut est hic quoque inter mo-
tum , quo movetur anima , et quo movet cetera. Non enim
animam Plate simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. Inter motum ergo se moventem, et motum,
quo muret cetera, quid intersit, in aperto est; siquidem
ille sine enclore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo pesse initia ac de initiis procréais dif-
ferre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderatam
difforentiam délaisse. Non igitur subit principium motus ,
qnod ille arlilici conclusione collegit. His tertio, ut meuli-
aimas, successit objectio, uni rei contraria simul accidere
non pesse: et quia contraria sibi sont mon, et moveri,



                                                                     

,COMMENTAIBE, ne, LIVRE Il. me
action faite etd’une action reçue, puisque se mou-
voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû
sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
car il ne s’agit pas d’un être agissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offre à son antagoniste

l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit
Aristote, pourquoi donc s’arrête-t-elle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne
la perd jamais; la neige, essentiellement froide,
ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

jours étre 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 à
être immobile. Il se présente sur-le-champun dou-
ble moyen de défense contre un tel sophisme.
D’abord , le corps peut être en mouvement sans
qu’on doive en conclurequel’âme se meut ; il peut

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-
lité, sans que la pensée, l’ouïe , l’odorat et les au-

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;
ortoutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corps est en repos, lors même qu’il ne parait
pas se mouvoir. L’accroissement des membres ,
et, sans parler de cétaccroissement qui n’a qu’une

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

non pesse animam se movere; ne eodem et movcatur, et
moveat. Sed hoc superius tisserin dissolvunt: siquidem
constitit, in anima: motu duo non intelligenda, qnod mo-
veat , et qnod moveeturI quia nihil aliud est ah se moveri ,
quam moveri alio non movcnie. Nulla est ergo contrarie-
tes, ubi qnod lit, nnum est, quia lit non al) alio circa
alium; quippe cum ipse motus anima: sil essentia. Ex hoc
ci, ut supra retulimus, nata est massa) querli certaminis.
Si anima: essentia motus est, inquit , cur interdum quies-
cit, cum nulle alia res contrarietatem propriæ admittit
essentiæ? lgnis, cujus essenliæ celer inest, calere non
desinit : et quia frigitlum nivis in essentie ejus est, non
nisi semper est frigide. Et anima igitur eadem ratione nun-
quam a metn cessare deberet. Sed dirai velim , quando
cessera animam suspicatnr? si moveudo, inquit, se mo-
veet et corpus, necesse est utique, quamlo non moveri
corpus videamus, animam quoque intelligamus non mo-
veri. Contra hoc in promtu est gomina del’cnsio z primum,
quia non in hoc deprelienditur motus anima: , si corpus
agitetur; nem et cum nulla pers corporis moveri videtur
in homine, tamen ipse cogitatio, eut in quocunque ani-
mali auditus, visns, odoratus , et similia, sed et in quiete
ipse, spirare. somniare, omnia hæc motus anima: sunt.
Deinde quis ipsum corpus dicat immobile, etiam dum non
videtur agitai-i; cum incrementa membrorum , aut , si jam
crescendi ætas et tempns excessit, cum saltus ourdis ces-

tanees alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique ale masse du sang, et la circu-
lation des humeurs, attestent suffisamment l’ -
tation’perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par elle-
même de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième
objection. - Si l’âme, dit-il, est le principe d’im-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donner à
elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’ap-
pliquer les effets qu’elle produit. n Il me serait aisé

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-
tances s’étend noncseulement sur ces mêmes subs-

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi
qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
a détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas a notre démonstration du mouve-
ment de l’âme.

Nous avons dit que cette substance est principe
et cause du mouvement : parlons du principe,
nous reviendrons bientôt sur la cause.

Il est évident que tout principe est inhérent à
l’être dont il est le principe ,donc tout ce qui, dans
une substance , dérive de son principe , doit se
trouver dans ce principe : c’est ainsi que le prin-
cipe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur a
d’autres corps n’est pas chaud i a Mais le feu , dit
Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. -

satiouis impatiens, cum cihi ordinale digeries naturali
dispensetione inter venas et viscera succum ininistrans,
cum ipse colleclio ilucutorum perpetuum Corpuris lesten-
tur agitalnm? Et anima igiiur ætcrno , et sue metn , sed et
corpus , quamdiu al) initie et causa motus animatur, scin-
per movetur. Hinc eidem fontes quiniæ orins est quzeslio-
nis. si anima, inquit, aliis causa est motus, ipse sibi
causa motus esse non poterit, quia nihil est, qnod ejus-
dem rei et sibi , et aliis causa sit. Ego vera, licet facile
possim probarc, plurima esse , quæ ejusdcm rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quæ
asserit , obviare , hoc verum esse concedam z qnod et pro
vero habitum , ad asserendum motum animas non nooebit.
Etcnim animam initium motus et causam vocamus. De
causa post videhimus. lnterim constat, omne initium messe
rei, cujus est initium : et ideo, quidquid in quemcunque,
rem ab initio sno proliciscitur, hoc in ipso initie reperitur.
Sic iniliuln mimois non potcst non calcre. lunam ipsum , de
que celer in alia transit, quis ncget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calcinoit, quia nature lotus est celidus.
Teneo, qnod volebam : nem nec anima ile se movet, ut
sit inter motum movcntemque (liscrctio; sed ile iota suc
motu movetur, ut nihil possis separare. qnod moveat.
HŒC de initio dicta suflicient. De causa veto, quoniam
spontanée connivenlia concessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa sil , libenter acquiescimus ; ne anima .
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t to M ACROBE.C’est ici queje l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique à l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant a la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’au-
cun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets
qu’il produit sur les autres êtres, nous convien-
drons volontiers que l’âme , cause du mouvement

de tout ce qui existe , ne peut être pour elle-
méme principe d’impulsion; et nous nous con-
tenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. 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 à l’âme, dont l’essence est le mouvement,

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de
ressort pour prendre une direction ascendante,
à plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-ellers’en passer.

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-
tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-
marquable dans ses autres écrits, a recours à des
finesses peu dignes de lui. n 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

que aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
videatur. [lis enim causa motus est, quæ non moverentur,
nisi ipse pnestaret. llla vero ut moveatur, non sibi ipse
largitur, sed essentize suæ est, qnod movetur. Ex hoc
quæstio, quæ sequilur, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitium instrumenta quæran-
tnr,quand0 aliud est, qnod movet; aliud, qnod moretur.
in anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damno vers-
cundiæ andebit expelere, cujus motus est in essentia z
cum ignis , licet ex cause intra se latente moveatur, nullis
tamen instrumentis ad superna consoendat. Multoque mi-
nus bien in anima qnærenda sont, cujus motus essentia
sue est. ln his etiam, quæ sequuntur, vir tantus et alias
ultra ceteros serins, similis cavillanti est. si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetnr. Ergo mode, ail , corpus cgreditur, mode rursus
lngreditur, et in hoc exercitio sæpe versatur; qnod fieri
non videmus. Non igitur movetur, Contra hoc nullus est,
qui non sine hæsilatione respondeat,.n0n omnis, quæ
moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in cum similis lntemgatio retorquenda ml. Moveri arbo-

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 , pouvons- nous refuser
a l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

ment conforme a son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-
sance de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le
corps en s’unissent avec lui , et puisqu’elle l’aban-

donne a une époque préfixe, on ne peut lui refu-
ser la faculté de locomobiiité. 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
cnchainer la vie au sein de l’être animé, inspire
à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se
plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-
ment de quitter sa station.

Nous venons de répondre, je crois , d’une ma-
nière péremptoire à la septième objection; pas-
sons aux dernières questions qu’accumule Aris-
tote, afin dencus embarrasser. a Si l’âme se meut,
continue-Hi, ce mouvement appartient à un mode
quelconque : si elle se meut sur place, elle ne
peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

res dicis? quod cum, ut opiner, annuerit, pari dicacitate
ferietur. si moventur arbores, sine dubio, ut tu dicere
soles , inter alios motus etiam de loco in locum moveatur,
Hoc autem videmus per se ces lacera non pesse. lgitur
arbores non movenlur. Sed ut hune syllogismum addila-
mente serium facere possimus. postquam dixerimus,
ergo arbores non Inoventur, adjicieinus , sed moveatur
arbores; non igitur omnis, quæ moventur, etiam de loco
in locum moventar. Et ila finis in exitum same conclusio-
nis evadet. si ergo arbores fetebimur moveri quidem, sed
aplo sibi metn : cur hoc anima: urgemus, ut metn essen-
tiæ suœ conveniente moveatur? tiare et alia valide dice-
rentur, etiamsi hoc motus gencre moveri anima non pos-
set. Cum vero et corpus animet accessu, et a corpore certa
constituti [emporia lege discount, quis eam ncgct etiam in
locum , ut ila dicam, moveri? quad autem non sæpe sub
uno lempore accessum variai et recessum , facit hoc dispo-
sitio arcane et consulta naturæ : quæ ad animalis vilain
certis vinculis continendam , tantum anima: injecit roux»
ris amorcm, ut amet ultro , que vincta est; raroque con-
tingat , ne finita quoque legs temporis sui mærens et invita
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circulaire. Se meut-clic en s’engendrant elle-
mème, ou bien en s’épuisent insensiblement?
S’aecrolt-elle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de se mou-

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions
découle d’un seul et même argument captieux ,
dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de mouvement
spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.
Mais, me dira-t-on, si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

et comment le comprendre? Ma réponse a cette
question est de renvoyer les curieux , soit a Pla-
ton , soit a Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

la sourceetle principe de tout mouvement, et l’on
concevra sans peine la valeur de cette qualifica-
tion de principe du mouvement attribuée a l’âme,

si on la conçoit comme un être invisible se mou-
vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-
méme et sur tous les autres êtres n’a ni commen-

cement ni fin. De tous les objets sensibles, le seul
qu’on puisse lui comparer est une source d’eau
vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine,
bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune; car

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et
bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,
soit à l’Éridan , soit à l’Ister, soit au Tana’is.

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces
fleuves et la masse de leurs eaux, ou se demande

discedat. Hac quoque objectione, ut arbitrer, dissoluta,
ad ces interrogationes , quibus nos videtur urgera , venie-
mus. Si movet, inquit, se anima, alique motus genere se
movet. Dicendumne est igitur, animam se in locum me.
vere? Ergoille locus aut orbis , eut linea est. An se pariendo
sen consumendo movetur? Serre auget, aut minuit? Aut
proferatur, ait, in médium aliud motus genus, que cain
diramus moveri. Sed omnis luce interrogationum molesta
congeries ex une eademque délioit male coliceptæ defmi-
tionis astutie. Nam quia scmcl sibi proposuit, omne,
qnod movetur, ab alio moveri , emnia hem motuum gencra
in anima quærit, in quibus aliud est, qnod movet,
aliud, qnod movetur : cum nihil horum in animam
cadere possit, in que nulle dlSCrt’llO est moventis et
moti. Quis est igitur, dicct aliquis, eut unde intel-
ligitur animæ motus, si liorum nullus est? Sciet hoc,
quisquis nosse desiderat , vei l’lutonc diccnte , vei Tullio.
Quin etiam céleris, quæ movcntur, hic fous, hoc princi-
pium est movendi. Quanta sit auth vocabuli hajus
expressio , quo anima fous motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore, atque ideo sine ini-
tic ac sine fine prodeunlem, et cetera moventem, mente
eoncipias : cui nihil similius de visibilibus, quam tons,
peinerit reperiri; qui ila principium est aquæ, ut cum de
se lluvios et lacus procreet, a nulle nasci ipse dicelur.
Rem si ab alio nescaretur, non esset ipse principium 2 et
sicut tons non semper facile deprehenditur, ab ipse ta-
men, qui funduntur, eut Nilus est, eut Eridanus, sut

ne, LIVRE il. md’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’attestent nos peines, nos plai-

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-
vementconsiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et de la découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons
a nous armer les uns contre les autres, d’où dérive
insensiblement cette fureur inquiète des combats.
C’est elle encore qui nous inspireles ardents désirs
et les affections véhémentes: mouvements salutai-
res quand la raison les gouverne, mais qui nous
entraînent avec eux dans l’abime, s’ils ne la pren-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements
de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut conuaitre 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

a quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un

letcr, eut Tanais : et, ut illorum rapiditatem videndo ad-
mirons, et intra le tentarum aquarum originem requirens,
cogitatiene recurris ad fontem, et hune omncm motum
intelligis de primo scaturiginis manare principio; ila cum
corporum motum , sen divine, sen terrene sint, conside-
rende, quærere forte euctorem velis, locus tua ad animam,
quasi ad foutent, recurret, cujus motum etiam sine cor-
poris ministérie testantur cogitations, gaudie, spes, ti-
morés. Nam motus ejus est boni malique disrretio, virtu-
lum amer, cupide viliorum; ex quibus etlluunt omnes
inde nascentium rerum mentus. Motus enim ejus est,
quidquid irascimur, et in fervorcm multum collisionis ar-
malnur z unde peulelim proœdcns rabics fluctuat prœlio-
rum. Motus ejus est, qnod in desideria rapimur, qnod
cupillitetibus alligemur. Sed hi motus, si rations gnber-
nentur, proveniunt salutares ; si drstituantur, in przeœps
et rapiuntur et rapiuut. Didicisti motus animæ, quos
mode sine ministerio corporis, mode per corpus exercet.
si vcro ipsius mundanm animæ motus requires, rœleslem
volubilitalem et sphærarum subjaœntium rapidos impetus
intuere, ortum occasumve solis, cursus siderum , vei re-
cursus; que: mania anima movente proveniunt. lmmobilem
vero eam dicere, quæ movet omnis , An’stoteli non con-
venit, (qui, quantes in aliis sil, probetum est) sed illl
tantum, quem vis naturac , quem ratio manifesta non mo-
vcet.



                                                                     

Il!
aussi puissant génie qu’Aristote , mais a celui qui
ne se rend ni a la puissance de la nature, ni a l’é-
vidence des raisonnements.

Crue. XVll. Les conseils du premier Africain à son peut-
fils ont eu également pour objet les vertus contemplati-
ves et les vertus actives. Cicéron , dans le Songe de
Scipion, n’a négligé aucune des trois parlies de la philo-
sophie.

Après avoir appris et démontré à l’Émilien

que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.
a 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.
Elle y réussira d’autant plus vite , si des le temps
présent, où elle est encore renfermée dans la
prison du corps, elle en sort par la contempla-
tion des êtres supérieurs au monde visible, et
s’arrache 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’après
une expiation de plusieurs siècles. -

Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus
contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que , par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quel-
quefois le partage de deux sujets différents;

CAP. KV". Scipionem ab avo suo Africano tum ad otiosas,
quam ad negotiosas virlutes triclinium fuisse; tum de tri-
bus phiiosophiæ partibus, quarum nullum cicero intac-
lem præterierit.

Edocto igitur alque asserto animas metn, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendum sil, in hæc verba mandat
et præcipit. n liane tu exerce Optimis in rchus. Sun!
u autem optimæ curas de sainte patriæ : quibus agi-
: tutus et exercitatus animus, velocius in hanc sedem
a et domnm suam pervolabit. ldqne ocius forint, sijam
a tum, cum crit inclusus in corpore, eminebil foras,
s et ea, quæ extra erunl, contemplans, quam maxime
a se a corpore abstraliet. Namque eorum animi, qui se
a volnpiaiibus corporis dediderunl, earnmqnc se quasi
a ministres præbuenml, impulsuqne libidinum volup-
a iatibus obedientium, Deorum et bominum jura viola»
c verunt, oorporibus elapsi , circum terrain ipsam volu-
u tantur, nec hune in locum, nisi multis agilali seculis,
«.revertunlur. n In superiore hujus operis parle diximus ,
allas otiosas, alias negoliosas esse virtules , et lilas philo-
sophis , bas rerumpublirarum recloribus convenue; titras-
que tamen exercentem facere bealum. ha: virtules inter-
dum dividuntnr; nonnunquam vera miscentnr, cum atra-
l’llmque capa): cl natura, et institutione animus invenitur.

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, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sen-
tira porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles
pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de
la Divinité : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne possé-
der a un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi
ceux dont les vertus furent seulement actiies :
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-
lon 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,

Nain si quis ab omni quidem docirina habealur alienns,
in republica tamen et prudens, et temperatus , et fortis,
et juslns sil; hie a fitriatis ri-inotus (minet tamen actualium
vigorc virtulum, quibus nihilominus cu:lum œdil in præ-
mium. Si quis vcro insiia quiele nainræ non sit aplus ad
agrmium , sed solum optima conscienliæ dole cret-lus ad
sapera, docirinæ snpelleetilem ad exercitium divinae dis-
putaiionis expendat, socialnr cuileslium, devins cailnco-
rum; is minque ad cmli verticcm oiiosis virtnlibus subie»
liitur. Salpe tamen evenil, ut idem pcclus et agrandi, et
disputandi perfectione sublime sil, et cœlum utroqne
adipiseatur exereiiio virtntum. Romulus nobis in primo
genere ponatur z cujus vila virtules nunquam dcseruit,
semper excrcnil; in secundo l’ytliagoras, qui agcmli nes-
cins, fuitariifex dissercndi , et scias doctrinæ et conscien-
tia! virinies seculus est. Sint in tertio ac mixte genere
apud Græws Lycurgns cl Selon : inter Romanes mima ,
Calories ambo, mullique alii, qui et philosnpliiam han-
scrnnt altins, et ilrmamentum reipublicæ præstilcrunl.
Sali enim sapicnliæ olio dedilos, ut abonde Graccia lulil ,
ila Boum non nescivil. Quoniam igilnr Africanus noslcr,
quem modo avus præceptor instiluil, ex illo gencre est,
qnod et de doctrina vivendi regulam mutualur, et statum
publicum virtulibus fulcit, ideo ci perfectionis geluinæ

l
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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.
u Exercez surtout votre âme aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie: ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. u
Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable
comme lettré et comme guerrier. a Elle y
réussira d’autant plus vite, si des le temps pré-
sent, où elle est encore renfermée dans sa pri-
son du corps, elle en sort par la contemplation
des êtres supérieurs au monde visible , et s’ar-
rache a la matière. n Voilà l’espèce de mort que
doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

gner , autant que le permet la nature, son enveo
loppe mortelle, qui lui semble un fardeau étran-
ger. Une fois que le premier Africain a mis sons
les yeux de son petit-fils les récompenses qui atten-
dent l’homme de bien, il le trouve favorablement
disposé a aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de
prescrire des châtiments pour les coupables serait
imparfait, Cicéron termine son traité par l’ex-
position des peines infligées a ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est
beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur lier assure que pen-
dant des milliers d’années les âmes des coupables
éprouveront les mêmes peines, et qu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

il leur sera permis de retourner a la source de
leur origine, c’est-à-dire au ciel. ll est en effet

prœcepta mandantur z sed ut in castris iocato , et sudanti
sub armis , primum virtutes politicæ suggeruntur his ver-
bis : a Sunt autem optimæ cura: de sainte patriae ,quibus
s agitatus et exercitatus animas , velocius in banc sedem
c et domum anam pervolabit. n Deinde quasi non minus
docte , quam forti vire , philosophis apta subdunlur, cum
dicitur tu idque ocius faciet, si jam tune, cum eril inclusus
a in corpore ,eminebit foras , et en , quæ extra erunt . con-
: templum , quam maxime se a corpore abstrahet. » Hinc
enim illius sont prœcepta doctrinæ, qua: illam dicit mortem
philosophanlibus appétendam. Ex qua lit . ut adhuc in cor-
pore positi , corpus , ut alienam sarclnam , in quantum pati-
tnr natura, despiciant. Et facile nunc alque opportune virtu-
tes snadet , poslquam , quanta et quam divins præmia vir-
tntibus debeantur, edixit. Sed quia inter leges quoque illa
imperiecta dicitur, in qua nulla dévianiibus pœna sanci-
tur, ideo in conclusione operis pœnam sancit extra hæc
præcepta viventibus. Quem locum Er ille Platonicus copio-
siua exsecmus est, accula infinila dinumerans , quibus
motum animæ in easdem pœnas sœpe revolutæ, sera
de Tartaris mergere’pennittuntur, elad naturæ suæ pria-
cipin, qnod est cœlum , tandem impetrata purgations re-
noue. Neœsse et enim , omncm animam ad originis snæ
eodem ment. Sed que corpus unquam pérégrinas loco

nouons.

de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

qui l’ont vue naltre. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas a
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-
dent comme leur véritable demeure, et s’aban-
donnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’au-
tautplus de temps à remonter aux cieux, qu’elles
ont en plus de peine a quitter la terre. Mais ter-
minons cette dissertation sur le songe de Sci-
pion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La première a
pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la
seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous
l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu ,
la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des
préceptes de philosOphie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour
l’Emilien, des astres qu’il a sons 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? Et lorsqu’il traite
du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui
n’a rien de matériel, et dont l’essence, qui n’est

pas du domaine des sens, ne peut être comprise
que par l’entendement , ne plane-t-il pas dans les
hauteurs de la métaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui
renferme tous les éléments de la philosophie.

lunt , cite post corpus velut ad patriam revcrtnnlnr. Quai:
vero corporum illecebris, ut suis sedibus , inhærcnt ,
quanto ab illis violentinsseparantur, tante ad sapera serins
revertuntur. Sed jam linem somnio cohibita disputatiouu
faciamus, hoc adjecto, qnod conclusioncm decebil. Quin
cum sint totius philosophiæ tres partes , moralis , naturalis ,
et rationalis; et sit moralis, quæ docet morula climatam
perfectionem ;naturalis, quæ de divinis œrporibus dispu lat;
rationalis, cum de incorporels sermo est, quæ mens sala
oomplectitur : nullam de tribus Tullius in hoc somnio præ-
termisit. Nam illa ad virtutes, amoremque patriæ, et ad
eontemtum glorias adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicæ philosophiæ instituts moralia? Cum vero vei de
sphærarum modo, vei de novitate sive magnitndinc side.
rum, deque principatu solis , et cirois anicstibus, cingli-
Iisque terreslribus, et Occani situ loquitur, et harmoniæ
superum pandit arcanum , physicæ secrets commémorait.
At cum de molu et immortalitate animæ disputai, cui
nihil constat inesse corporeum, cujusque essentiam nul-
lius sensus, sed sola ratio deprehendil z illic ad altitudi-
nem pliilosophiæ rationaiis asœndit. Vers igitur pronun-
tiandum est, nihil hoc opéré perfectius, quo universa
philosophiæ continetnr integrilss.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Un. l. Nist prius de annum immnrlnIilnle consta-
rel. Haine, chez les anciens philosophes . n’était pas un
étreahstrait, mais un être réel et mati-riel, de. fesseur:
duquel il était de vivre et (le penser. Ils la concevaient
formée de la portion la plus subtile de la matit-re, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du
corps. Cette matière étant supposée éternelle,aiusi que
nous le verrons bientôt, l’âme devait neeessairemeut être

immortelle; et, en sa qualité de. substance simple,
émanée du feu principe, elle avait sa place dans la région
la plus élevée du inonde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de. la matière, inerte ct ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Forcee alors d’ani-

merles corps des hommes eldes animaux , elle ne pou-
vait remonter vers la sphère lumineuse quiapres la dé-
composition de la masse brute ("Folle avaitorganisée.

On voit par la que les deux dogmes de la nature de
l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

entre eux et tuaient le même but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossiere de la substance.
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,
et quiaiusi il ne mourait pas tout entier. (Videud. (dem.
Ales. Slrom. lib. V; Plat. in Gamin, in l’lm’d., in lie-
pub. lib. X ; Vint, in Æneid. lih. Vl , in Georg. lih. 1V;
Ocell. Lumn.; Arist. de Minute.)

Il. Solum vera et simillimum (le visibilibus solem
reperil. Platon admet deux demionrgos , fun invisible à
l’œil, incompréhensible a la raison; llantrc visible, qui
est le soleil, architecte de notre monde, et qu’il appelle le
fils du père, ou de la première cause. (Proelns, in Timon.)

lll. Omnium, quæ ridera 510i (larmicnlas videntur,
quinque au"! principales dirersilulc, cl immine.
a Somnium est ipse sopor; insomnium, qnod videmus
in somniis; sonnais, ipse deus, u dit Scrvius, in .Æueid.
lib. V.

Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de liOneirocritira (l’anémi-
dore. min-age futile quant au fond, mais qui ne manque
pas diiutérèt pour les philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adores en Grèce et en Italie. Ils étaient honorés ilion culte
particulier chez les habitants de Sir-yone , qui leur avaimt
dédié une chapelle dans le temple du dieu de, la santé. On
sait que les oniroseopes de liantiquite prévenaient leurs
dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,
tous les rêves chient fantastiques, et qiilainsi il était inu-
tile de les consulter. Sous ignorons si les pythies modernes
accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veu-
lent connaltre leur avenir. (Vidend. Cicer. de Divinat;
Philo, de Somniis.)

V. Ac prima nabis hacienda pars illa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été fait. selon Pythagore , non
parla vertu des nombres, mais suivant les proportions
des nombres. Il croyait , dit M. de Geraiido, trouver dans
les lois mathématiques, on hypotlietiques, les primipes
des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le lit depuis son imitateur Platon . dans le domaine de la
réalité, les lois qui sont du domaine de la pensera.

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité stoppe-lie

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la
chaîne des ures , et rune des qualifications que les anciens
[limosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la
monade est le point mathématique. De cet être simple
est émanée la dyade, représentée par le nombre2, et
aussi par la ligue géométrique. Emblcme de la matière ou
du principe passif, la dyade est encore l’image des cou-
trastes, parce que la ligne. qui est son type , s’étend in-
différemment vers la droite et vers la gauche. La triade,
nombre mystérieux, figurée par 3 et par le triangle équiv
latéral , est lieInblcme des attributs de la Divinité, et réu-
nit les propriétés des deux premiers nombres.
. Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

pythagoriciennes et platoniciennes, on peut consulter
Malt. Capella, de. Nupriis Pholologiæ et Mercurii,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacbarsis.

Vl. lime manas inilimnflnisquc omnium. Nous trou-
vons ici le germe, et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe di«tin;1ue d’abord , avec Pluton son maître, l’àya.

in): des Grecs, lietre par excellence , et la première cause.
Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu su-
prême, appelé mens en latin, et me; en grec. Quant à
l’aine universelle, le spiritus de Virgile, il la place plus
pres du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
connue la source de nos Aines. On voit que. ce troisième
attribut, qui nlest autre que le principe d’action univer
selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus près à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement

a la monade, qui est tout intellectuelle. I
Chalcidius , philosophe chrétien , savant platonicien du

1V" sieele , et commentateur de Timée , nous dit que son
maure concevait premièrement un dieu suprême et inef-
fable , cause de tous les êtres; puis un second dieu , provi-
dence du pero, qui a établi les lois de la vie éternelle et
de la vie temporelle; enfin , un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mômes lois.

Ces principes métaphysiques, dit Eusébe(Prœpm’.
orang. lih. XI, cap. la), sont bien antérieurs à Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il
aurait pu ajouter que les luifs les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le père
Kircher, dans son Œdipe (tout. ut, pag. 575), dit à la fin
de son chapitre sur la théologie égyptienne: a Voilà les
n- plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-
a tre, ensuite par Hermès. n

Nm; primo omnium hoc mimera anima mundum
gemmiez est, sien! Timæiu Platanis edocuie. Le sys-
tème planétaire des anciens était tonné de sept sphères
mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.
Le souille de rie qui leur était distribué était désigné par

la tinte anx sept tuyaux , embouchée par le grand Pan,
ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels
elles répondaient. Delà cette vénération pour le nombre
7, dans lequel se divise etse renferme la nature de ce
souffle . diaprés les principes de la théologie des païens et
de cette des chrétiens. a Comme le souille de Pan, celui



                                                                     

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.
a du SaiubEsprit est divisé en sept souilles. n (Saintans-
tin, Cahorl. ad Gentil. pag. 31.)

Dans ce chapitre de Macrobe , nous voyons l’ame uni-
verselle formée de la incoade ou de l’unité. De cette unité,

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2
et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-
pair; plus, 4 et 9, premiers plans,tous deux carrés, l’un
pair et l’autre impair; enlia, 8 et 27, tousdeux Solides
ou cubes, l’un pair etl’autre impair,,ce dernier étant la
somme de tous les autres.

Le nombre septénaire, à cause de son rapport aux sept
planètes, a occupe le premier rang parmi les nombres sa-
crés chez tous les peuples de l’ancien monde. il y ai ait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil
avait sept embouchures, le lac Munis sept canaux; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou arclniuges , for-
mant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et [Li-ba-
tane avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maîtres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut lini qu’au bout de sept
mois, et la construction de leur temple dura sept ans;
leur création fut terminée, selon Moise , en septjours; leur
chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui
se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-
tiens. est répété vingt»quatre lois dans l’Apocalypse.

VIH. Quatuor case virtulum amerri, politicas, pur-
galorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
lesvertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont
les seules dont parle Cicéron dans le Songe*de Scipion.
Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-
ritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active.
de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement a la myslicilé, et
«sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Tbébnide,
et ces nombreux couvents de oreilles qui , depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des Elats catholiques ro-
mains.

XX. Et hac longitudineudip.mmcirculnm,per quem
sa! curril, (recta. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancien , liv. ll,chap. to , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant ÉratOstbene, de 780,000 stades, ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de
la terre a la lune et au soleil seraient entre elles connue
t :6 2L3, au lieu d’être comme l : 395 in, 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 inclue Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que celle de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXl. Horum fuisse mundi nacccntis, Cancre ges-
tanle (une lunam. Ce thème génelbliaque s’ncuirde par-
faitement avec le sentiment de Porphyre (de Anfro Nym-
pharum), qui fait commencer l’année égyptienne à la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-
rius, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’intumescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
a l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en ellet, convenir qu’a l’Égypte, qui suit, pour ses
opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui
observé dans les antres climats : d’où l’on peut conclure

que les anciens écrivains ont fait , avec raison , honneur a
cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

xxn. Nom en. quæ est media et noria tenus. Cicé-

"1th

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d’Aristrtv
et d’Archimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore, ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’Égy pte le mouvement
de la terre , 600 ans avant l’ère vulgaire. Parmi les philo-
sophes qui pensaient connue Thales et Pythagore, on cite
Philolaus, Nice-las de Syracuse, Aristarque de Saunas,
Anasiuiaudrc, Séleucus , lieraclide de Pont , et Erplian-
tus. Ces deux derniers n’attribuaicnt cependant a la terre
que le mouvement sur son axe, ou dirime. En général,
les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le notre, une atumsphere et une.
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-
tème. (Vidend. Arist. de CŒIo; Seriec. Outl’sl. natur.
lib. Vll; Frérot, Académie des lnscript. tout. XVlll, p.
l08.

Lib. Il. cap. I. Quis hic, triquant, quis est, qui
complet nitres mens lamas et (am dulcis sonna? On dit
que Pythagore, après avoir [ait un premier essai des cou-
sonnanœs 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’octave;
dans son tiers elle rendit le diapentes ou la quinte; dans
son quart , le diatessarou ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le 112 ton. Le
ton, dans le rapport de 9 a 8, et le ll2 ton, dans celui de
756 à 2143 , servaient a remplir les intervalles du diapason ,
du diapeules et du diatessaron; car l’harmonie des an-
ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aus-
quellr-s on ajouta plus tard le diapason et le diapentès,
puis le double diapason.

Celte découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur
Timée de Locres, lit un si grand éclat dans le monde sa-
vant, qu’on voulut l’appliquer a tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur
chacun des orbes mobiles, une sirène. ou une muse char-
gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

présentée par les syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :

’la Lune, si, ut, ré, etc.
venus, ut, ré, mi, etc.
Mercure, ré, mi ,fa, etc.
le Soleil , mi ,fa , sol, etc.
Mars ,fa, sol, la , etc.
Jupiter, sol , la , si, etc.
Saturne, la, si , ut, etc.

Pour

De la terre à la lune l ton; de la lune à Vénus Il? ton;
de Vénus a Mercure Il’l ton;de Mercure au soleil l ton
112; du soleil a Mars l ton; de Mars a Jupiter 112 ton; de
Jupiter à Saturne Il? ton; de Saturne au ciel des fixes Il!
ton. En toute tous. Quelques écrivains, du nombre des-
quels est Pline (lib. il, cap. 23), assurent que de la terre
au ciel ou comptait 7 tous, ou de Saturne à l’empyrée t
ton ll2; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27, 3l; Mém. de l’Acadéui. des
inscripl., Mus. des auc.; Arist. Probl. 19 et 39; Plutarq.
de Musica; Censorinus, de me notait", cap. 10 et la;
Martian. Capelle, Boèce, Ptolémée.)

lll. Quin primi forte gentes. c’est un (ait 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. l’orster assure , dans son Voyage
autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur
de cornemuse qui lit de grands miracles dans la mer du
Sud, où il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-
tases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui. se déliant de sa théologie, se munit

s.
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d’une guitare, et attira a lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-
dionale, où il parvint a fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets, et erré unstamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabilabile vie-taris. Cette
division du ciel et de la terre en, cinq zones ou ceintures,
dont cette 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
parles plus célèbres philosophes, les plus grands histo-
riens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses ré-

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.
gions situées sous la zone torride, qui fournissait à leurs
habitants nonnseulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, tout passer leur su-
perflu dans toutes les autres contrées de la terre, étaient
regardées œnime le séjour de la stérilité et de la désola-

tion : et ce qu’il y a détonnant, c’est que cette erreur
subsista même après les conquêtes d’Alexandre, et après
des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-
cevable, que quatre grands empires ont successivement
gouverné l’ancien inonde.



                                                                     

TRAITÉ

son LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.

La nature a établi la plus étroite liaison entre
la langue grecque et la langue latine; car les
même: 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 ap-
pris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-
ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

Grecs appellent idiomes.
De la différence et des rapports des verbes dans les deux

langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-
sentent différentes modiflcations qu’on appelle
personnes, nombres, formes, conjugaisons,
temps, modes; les Grecs ont donné à ces der-
niers le nom de Épicerie. Les Latins déterminent

par la forme quelle est la personne qui parle.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent
par ôtdôsctç. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor
illius, pareo illi, veneror illum; opovn’tm 1668:,
nsiôopat «pas, poe?) ro’vôt. Le grec ne prendjamais

l’ablatif. La même ressemblance existe entre
les personnes: la première, coco; la seconde,

EX LlBRO

DE DIFFÉRENTIIS ET SOCIETATIBUS

caser LATINIQUE veau.

«0.--
Græcæ latine-que linguæ conjunctissimam manationem

natura dédit. Nam et iisdem orationis partibus abaque ar-
ticulo, quem Giæcia sole sortita est, iisdem pœne obser-
vationibus, figuris, constructionibusque uterqne sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didi-
cerit, ambes noverit z in multis tamen diiIerunt, et quas-
dam proprietates tubent, quæ mecs idiomata vocantur.

De verborum utriusque differentils vei socletutibus.

Aœidunt verbis utriusque lingule persona, numeri , figu-
ra, conjugatio, tempus, modus, quem Græci enclisin vo-
cant. Latini cum formis qualitatern posuerunt : genus,
qnod apud Græcos diathesis nuncupatur. Eaudem pænc
cum casibus constructiouem servant, ut miser-cor illius ,
pareo illi, veneror illum: (Monitor 1068:, «demi upas,
au vivat. Ablativum Græcia non recipit. Eadem illis per-
sonarum similitude : prima voce, seconda cocas, tertia

cocas; la troisième, vocal : une, une , mm.
Il n’y aqu’une seule différence dans les nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le
Suîxàv, c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom-
bre chez Grecs.

Des tonnes.
Il existe une sorte de recherche dans la ressem-

blance qu’ont entre elles les formes grecques et
latines. Nous disons cun-o, percurro; ils disent
epsilon, ôta-mélo). 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, WWpÉXŒ; d’un mot parfait et d’un mot

défectueux, «pocxuvôi; d’un mot défectueux et

d’un mot parfait, muséum; et de deux mots
défectueux, nœtupôâî. Il y a ensuite des verbes

composés de manière que les mots qui les com-
posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
compleclor, et en grec le verbe cowpt’xtn. Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nom?» ne
signifie rien, et cependant ou dit oixwoiu’ü. De

vocal : me , and: , sala. In numeris nua dissensio est ,
quod ôuixàv, id est, dualem , nulla latinitas admisit, Grtcci
vero in verbis nominibusque âuîxà videntnr habere.

De figurls.

Figuræambobus non sine discretione pares. Nos dicimus
curro, percurro : illi même, ôtmpéxœ. Quatuor quoque.
lundis et hæc, et illa componuutur : ex duobus integris,
produco; ex integro et comme, perficio; ex corrupio
et integro , accedo; ex duobus œrmptis, occipio. Similiter
ex 660 «irien, emmêla) t du relatois ami ànohinwro: , arpe-
c’atwrî)’ fi (brahmane: sa! relatai), Woo- éx 660 amom-
nôvrmv, xwptpôü. Sunt quœdam composite, quæ. non pas
sunt resolvi, ut suspicio, compleclor : ila apud illos sa
ph Mplxœ. Sunt apud Græcos admissa post composi-
tionem, cum casent simplicia non recepta: vous» nihil si-
gnificat , tamen olxovopô dicitur; similiter 6mm: et duperies,
oimôopü) et Bocaoôopeüm compouuntnr. lia factor et grego
non dicunt; conficior vcro, et officier, et congrrgo,
probe dicunt. Utrique verbo binæ præpositiones jungun-
tur. llomerus ampoxulwôôpsvoç. Vergilius paie prosa-
bigit terrant. Latinitas composili verbi same primam syl-
Iaham mutat, tence, confinée; serpe non mulet, logo,
ncglcço. ln glace verbo nunquam prima syllaba adjecta
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même Sopu’î» et Sopeôœ servent acomposer oixoêopüi

et pocooôopzi’m. Les Latins ne disent pas facior,
ni grego; mais on dit très»bien conficior et affi-
cior, et congrego. Quelquefois deux prépositions
sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère, par exemple, on trouve «ponpoxuhvôô-
pavoç; et dans Virgile, perle prosubigit terram.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, teneo, confirma,- souvent il ne
la change. pas, lego, neglego. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la première

syllabe : peina), inprednoi, suédine, xaraÊaiX-
Xe); iyw, auveiyo), vrpoeiyo), Sidyoi, pipo), npops’pe),
àwps’pm, âvupépœ; Sépia, êx’âs’pœ; QLÀGi , xarazpiliîi.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-
position seule est corrompue : képi», «chéri»;
pina, anneaino); 1.135750, ËKTPEIZU). Il en est
de même chez les Latins , fera, refera. Aufugio
et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Ciceron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-
dant une action rétrograde. Nigidius pourtant
pense que le mot aulumo est composé de la me-
me préposition, comme, par exemple, ab et
æstimo. Ainsi, abnumero est la même chose que
numero. Mais autnmo a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont
composés d’une préposition , gardent toujours le
même accent : xaraypoipo), nzpipe’pœ, image-fion),
ôrarpéxm, xaTaÀaÀô’), «900953. Mais lorsqu’on leur

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-
vants, rt’œ, hie); 6Mo), aunée-cm, d’où Mixes-cô-

yang; vitra», xzpvim. C’est de ce verbe que
vient Zzpviqmvro 8’ 5mm; xieapiÇœ, lepoxteapifio).

ils changent l’accent dans ceux-ri : 716w, mia-
poyÀoçrÎ)’ ypipm, letpoypaçôî’ 005Mo, eûcOevôr tri-i603,

gauss. Les Latins conservent aussi præpono ,

præposilione violatur, am», diaprâmes , aussi)...» , atara-
âyœ, M11» , npodym , aviva)" pipo) , npoçépw , Bu:-
(pépù), àvœçs’pœ’ ôépm, èxôs’pm’ son, tançai). Ultro equi-

de") intemerato verbo præpositio serpe corrumpitur, me»,
cuÜÆ’Ym , sans , confina), mêler, ixrps’zm. Hoc idem in

Laünis : fera, ecfero; aufugio et aufero a præposilione
ah œmponuntur, et in his solis a!) movetur in enclore
Cicerone, sensumque habenl retrorsum trahendi. Nigidius
tamen pntat, verbum aulumo eadem præposiiione com-
poni, quasi ab ct æslimo, sicut abnumero idem est et
mimera; (alluma veto, et dico. et censco significal. Græca
verba , quando compouuntur cum pra-positione, eundem
accentum sine dubio servant, xaraypeîçœ , xspiçe’po» , diva-

yh’apm, (monème, chapèle), ratafia), upaoprb. Cum vero
eis alia purs orationis ulijungilnr, modo mutant priorem,
modo tueniur acceutnm. Servant in his, Titi) , anar 64mm,
annonce), undc maoacàaewç vina», Zepvimw, undc est
xspvixpnmo 5’ Ëfiilta’ môapilm, zopoxiôapizw. in aliis mu.
tant, pas"), nelupoylupo’r 796.711), XELPOYpŒthÎ)’ eôévm,

uaaema- assa», sanza. Latini similiter servant, præpo-
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præcurro, et changent la préposition dans col-
lige, affero. Aucune préposition jointe au verbe
ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; declamo, dedamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : m4163, dulie; tapo-
010.83, îepaeuleîç; 1151.53, cigüe; dupai, ârlpoïç;

WEIPËÎ , nerpïç, êydrêipôî, êersrpeïç : quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas mimera, mais napacnvôera, c’est-a-dire non
composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, tepoaum ne serait pas compo-
se de me, mais de tepôwloc; de même que
aimai?) ne serait pas composé de ripai, mais de
étang. ’Egmsipai ne le serait pas non plus de 1T!!-
pô , mais bien de Ëyfiâlpoc. Et voila les mots qu’ils
appellent nupaqüvütrœ, mots formés ex numérote ,

c’est-a-dire de mots composés. Car mame n’est
pas dérivé de piéta: (en ce ces il n’aurait pas de
1:), mais bien de l’adjectif affleure; Xupoxoni’» ne

vient pas non plus de un: (car il aurait le r),
mais de lerpéxotroç. Voilà pourquoi ils appellent
ces mots orme-ra, et les mots qui en sont formés
mpacôvosw. Il y a des verbes composés qui pren-
nent l’augment avant le mot qui sert à la com-
position : 1100199863, ExiOaprïiôouv, 81151317095), aï,-

pnyôpouv, fialôaymyôi, ênaiëayo’rfow, Suc-pope"),
êôuo’cpo’pouv. D’autres le prennent après ce même

mot : xaraypaiçu), xare’ypaqaov; nepnpe’xo) , 1re-
ptéTpEZOV; ôtoiGaÀM,8:ëGaÀÀov. ils font à l’impé-

ratif xuroîypazpz, mpirpexe, diamant. 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, ou tantôt la lenteur d’une syllabe
longue conserve au temps son accent primitif,
et ou tantôt la rapidité d’une brève le recule sur
la syllabe précédente. ’Evicav, beau, «and 8’
Éveeav (novons-e: ôïcrol- timon», riveur", âne-r: ôfipw

no, præcurro, mutant. colligo, Offert). Apud Latinos
nulle pralposilio adjunrta mnlat conjugationem, clama
clamas, diaclamo doc-lamas : Græci nonnunquam in rom.
positions mulant conjugaiionem, Wh?) cula-,16, ispowlô
lspoouhîr mais maïa, 6:1:pr huoit «me «api: , épurer-
pû àlutstpflç’ licet sint, qui dicant, lia-c non «Mara , sed
normatives-ra , id est, non ipse composite, sed ex compo-
sitis tacts nominibus; ut [590010.53 non sit am) me cum,
sed âne rei": taponne: z et mais , non âne r06 mur), sed
à1rà ses drupe:- et annum, non dab TOÜ rampé, sed âne
un) Epaatpoçz et hæc vouant napaaüvûcta’ quæ ex d’infil-

un: , id est , ex compositis veniunt. Nam amena. non am)
tout: p) ivre) derivatum est (celerum 1: non haberet) sed ana
100 titilla-roc. Contra ZEIÇWOTNÎ) non duo roi") nome) , (cete-
rum r liaberet) sed à’RÔ me lerpoxérrtoc. Unde. lime nomina

UÛVÛETŒ vocant, et verha ex ipsis [acta nupamivOera. Sunt
alia composila , quæ loris declinantur; athymies ixiôapq’r
ôwv, ônpnyopai éôanyépow, natôqmyâi énarôayu’wow ,

600m5) èôwpôpow. lotus vero deriinantur, aura-194w
mrsypzçov, «59119610; neptérpælav, 6:.ch ôtéôanov : quai
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bien; aure-île, des]; , viaZ 3è poila âvaepî xé-
rel’ 06 puvtiv. De même, amarine, oôvwlrov, cuvai: ç, cô-

vanv,cuvsÏÀov,o6vsûe, cuvimov, cÜveMs; WPOEÎTEOV,

rpo’uns, suivent la même analogie. Vous ne trou-
verez que. très-rarement, je crois, une préposition
dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens
du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
la préposition ne change ce sens en aucune ma-
nière: ainsi :680» est la même chose que 1405680);
flegme la même signification que xaee’Copm; pas

a le même sens que xappôœ, comme surgo et
camargo.

Des conjugaisons.
En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes

ou l’accent circonflexe marque au présentla der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la pre-
mière, est terminée par la diphthongue sic,
comme hlm-flans la seconde, elle est en sic,
par l’addition de l’r, qui ne se fait pas sentir dans

la prononciation , comme dans upaïç; la troi-
sième a la diphthongue zig, comme arspœvoîç.

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 eïç. C’est la première per-
sonne qui, dans ces conjugaisons, établit une
différence. Vous cherchez en effet à la première
personne de chaque verbe quelle est la figura.
tive qui précède l’a) final; et si avant cet a) vous
rencontrez 6, fr, q), m, ÀsiÉw, wasabi, régna),
mm, vous direz que tel verbe appartient a la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, x,

imperatiro faciunt xata’quçe, «spinale, ôiâr’îznz. Accentus

autem de verbe non tollerelur, nisi si præcedeutem par-
tem orationis œmpositio agglutinasset z quad evcnit et in
aliis verbis, in quibus modo longi temporis pondus prio-
rem retinct accrnlum, morio rom-pli imitas sursum re-
pellit z bien, ËVEG’ŒV, nouai 5’ bien movo’avrs; àimoi’

(bien, âveoav, ânon ôipw àVÜGŒV’ surfile , x4157; , vei
CE: pila àvwçapï] natif oùpzvov : item cuvé-ln: min-lioit,
M51; oüvaâov , amena-I cuvais , auvfiflæv aüve’AÜa’ ov’erç

mi xposînov, apostas. Mcmineiis, nullum fcre inveniri
apud Latinos prailmsitioncm , qua- nihil initiai seusui , sicut
apud Gracos saine præpositio nullum sensus facit prrniuv
lationem : hoc est enim :650.) , quad xailsiâôw, hoc flottai,
quod xaflétopau, hoc pilai. qnod zappois z sicut surgo et

camargo. A De conjugallonlbus.

Apud Græcos cornai verbornm , in quorum prima mais
tione circumnexus accentus ultimam syllabam tcnet, tres
sont eonjugationes, quibus discretionem facit set-ulula
persane, quia prima conjugaiio bahut in si; diplitliongum
desinenteln, ut talai; : secundo in aî;, cui aniserilutur
quidem t, sed nihil sono confort, ut ripai; z tcrlia in aï;
diplithongum, ut msçavoiç. Euruin vero verbornm, in
quorum prima positionne gravis ucccntus penuilimam syl-
labam signal, sex sunt conjugaiiones, sed in his non sc-
cunda persona «lisereiionem facit; quippe cum in omnibus .

Il!)
M70), uléma, 1957;», le verbe sera de la seconde;
si c’est un 6 , un 0, ou un r, une», 79.1300), avérai,

il sera de la troisième. [l sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (ou deux ce, ppm»,
696cm». Vous reconnaîtrez la cinquième conju-
gaison à l’une (les quatre liquides a, p, v, p,
«peinai, vêtu», xpivw, ensima. La sixième est en
m pur, péta, Ospmsûœ. Qlulqucs grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une Septième
conjugaison, composée des verbes où l’a) final
est précédé des doubles E et 4;, 6042:0, gire). Dans

la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’ac-
cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et
par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe
finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je
veux parler du grave, qui seul se place sur nos
verbes. Mais il a cela de particulier dans nos
verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en
grec, la pénultième, a quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent
sur l’antépénultiéme, comme dans (ragera, re-

jero. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lors-
que la finale est longue , l’accent soit reculé sur
l’antepc’nultieme. Q est long de sa nature: aussi,
dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les
temps des verbes grecs ne se forment pas sim-
plement les uns des autres, comme les Latins
les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

donner pour exemple la conjugaison d’un sent

secunda persane in et; dipiiihongum finiatur : sed harum
coujugationnln in prima persona diliercutiæ (leprehenduu-
tur. Qiurritur enim in prima positions verbi cujusque, quæ
"liera: præcedant w linaicm literam terbi, et si invciwris
allie a), B, ç , r: , 1:1, litât», ypipw , régna), terrît-i, prima:

Conjugationis pronnntiuliis. si autem repcretis 1, x, x,
lève: , uléma, mélo) , srrumlum rot-aliis. Quod si à, 6, r,
(En). filfiüm, ève-ru), tertinm dicos. Quanta crit, si habile.-
rit t, aut duo ce, çpiîm, zip-lace). Si rcro i’ucrintliquidæ
À, p, v, p cumin, vape), mm, quipo), quiulam nota-
bunt. Sexta ploferlur au anticipai: navra, sa», ôapaxeüœ.
Nonnulli et septimam esse volucrunt prærctlcnlibus E, 4:,
6055:», Ëi’gm. Aputl Latines, quorum nullum verlium in ti-
nalem syllaliam admittit arrentum, cessant dili’crcntiœ,
quais apud Grau-os cirrumilexus gui isve fecerunt,quorum
allcrum in verbis ultimæ, nilerum pcnullimæ Græciam
(lixiluus deputassc. Restait igilur in his latinitali unns ac-
centus, gravem dico, qui soins ronmna verba sortitus
est; sed hoc proprimn in verbis Iatinis ballet, qnod non
semper, ut apud (turcos, ubi fucrit, in pcnuliimam syl-
laliaui cadit, sed sape ct a tine tertinm teur-t, ut aggcro,
faire. Quod apud (irai-cos non polcst cvcnire; apud quos
in commuui linguet licri non putt-st , ut, cum linaiis sylluha
longa est, trrtius a illic hubeatur accentus. u autem natu-
ralilcr longa est :ergo nunquam aecentus in hujusmouli
verbis apud ilios in tertinm gradum syllabarum reccdil.
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verbe. un.» fait au parfait révoqua; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, rhum; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le
ploquueoparfait actif est Ératopew; le plus-que-
parfait moyen , êtmînew. Aoriste, Émis; aoriste
moyen , Emmy. Le futur premier est 764m), le fu-
tur second rusa. Les temps varient de même au
passif.

Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en a), cir-
conflexes ou barytons, et de quelque conjugai-
son qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
maisceux terminés en par changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-
mine en p.01! perd toujours une syllabe à sa se-
coude personne : quinqua, anfi; aurium, ripât;
c’es’çavo’ûpal, orque-i; Xénon, ire-m; ypéqpopat,

«(pais-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 a), sert à former les antres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne
l’infinitif : tout, noreîv; ring, aubin xpuaoïi,
xpuao’üv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la dipbthongue il. 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 z trimer, romain 155m, Myzw.
La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonfleæes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: iront, noter;
and, riva; xpucoî, "miaou. Dans les barytons,

Singola tempora græcorum verbornm non simpliciler, si-
cnt latinitas compendio utitur, proferontur; et ut exempli
causa unius verbi declinatio nolelur, n’a-nm perfectum
facit téflon, et sequitur altera ejosdem temporis declina-
tio, qnod mediom perlerlum vocant, n’aura : item plus-
qnam perfectum éreu’açsw, mediom plusquam perfectum
éternuew- àopiorou huila, picon &opioroo brimoit : futu-
rum primum facit un» : futurum secundum mû. Simili-
ter in passim variantur tampon.

De tempera præsenti.
Græcorum verba omnia,quæ in a exeunt. sen perispo-

mena , sen barytons sint, in quacunque conjugatione eun-
dem , tain in prima, quam in seconda persona, servant
numerum syllabarom : omnia veroin par terminale, varia
syllabarum vicissitudine pensantur. Porro præsens omne
tempos, qnod in par terminalor, oinnimodo in seconda
personæ! unam syllabam minoit, çt).0Üp.Œl Çtlî], «mon:
tilla?» mouvoüpai mpavoî, léyopm ).ém,ypâ.pop.al 7mn:

com in active pares syllabas otraqoe persona servaverit.
llem pressens tempos apud Gram-os prima: positionis,
qnod in a) exit, alios modes de se generat. Nam terlia
persans ejus, adhibito sibi v, facit ex se infinitum modum,
notai noteiv, nua: nuât-a, xpuaoü zpocoi’lv. Tertio enim con-
jogatio neptunmps’vmv si diphthongum in prima positione
tantum tenet,in reliquis autem verbi declinationibos mn-
ta! mon in ou. Sed et in barytonis eodem infinili modi
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elle fait disparaître I’t : M711, Mye; arpion, ypaîcpr;

ÉPKEI, tripla. Au subjonctif il n’y a aucun chan-

gement, et la première personne du présent,
soit indicatif, soit subjonctif, est la même:
«ouï», ëàv «ouï»; p05), En: M; 09.0), et» 00m;

ypécpœ, en 794w. La seconde personne sert a
les distinguer : «ouïr, rouie; 331v «ouï», Eèv mie.

La première personne du présent, chez les Grecs,
sert de même à former le participe, en prenant
le v : me, 10:13", ypéçm, ypoîomv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en par, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-
flexes, en rejetant la syllabe par: anomal, 9m35;
TIPJTnAŒl, 141.53; xpue’oîipar, Xpucoî; et dans les

verbes barytons, le même mode se forme en re-
jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u z
ÂEIYOELŒI, M701); wigwam, ypécpoo.

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit cir-
conflexes , ont à l’imparfait la première personne
du singulier semblable à la troisième du pluriel :
Enoiouv 376), émiai»! êxsivot. De même, dans tous

les verbes grecs dont le thème primitif est en a),
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : 119.33, binant; ypâcpw, (ypaqpov; mélo),
Ërpexov; 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) luttions, espar-mou) êOepdmuov.

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale
brève, c’est-a-dire qu’ils se terminent toujours
en av: Émile», lypuçov. Les circonfleæes, on

orcandî observaüo reperitnr "ont nia-rem, lié-m i412",
etc. Nec non et imperativom modum eadem tatin persona
de se creat : in perispomenis quidem accento ad superio-
rem syllabam translate, tout noter, ripé ripa, xpwoî x96-
cror :in barylonis au lem sobtracto r : Mm. 167:, miser. mater,
ému âne. In conjonctive modo nihil omnino monitor;
sed prima persona pressentis temporis modo indicativi,
eadem in conjonctivo mode prima persona præsentis,
amuï), ëàv rouir 306, èàv Boô’ 09m, ëàv Gélu- ypâçw, éàv

ypaîçm. Verom dilTereutiam facit seconda persona, «ont».
nozsîç, éàv notai, éàv nov-ac. Item apud Grisons prima perso-

na præsentis , adjecto sibi v, facit participium , tum lu-
)«Gw, ypépn) ypéapow. Præsens tempusgræcorum verborum,
qnod in par syllabam terminatnr, in mprnœpévmç qui-
dem, si abjiciat [un syllabam , facit imperativom, ponceaux
pilota, npüxparnpô, moquons: 19!)qu : in barytonis vert),
si adjecta par syllabe, accipiat o literam, Myopie: M10»,
remuai niaou-

De prælerllo lmpcrfeeto.
Gneca verbe omnia , sen barytons, sire perispomena,

in tempore imperiecto eaudem habent primam personam
numeri singularis, quæ tertia pluralis , énoiouv ëyù, tm-
low tuent. Item in græcis verbis omnibus, quorum po-
sitio prima in a) desinit, imperfectom tempns ultimam
syllabam suera ab his incipere literis facit, a quibus allia
ma syllaba prœsenlis cœpit, «pas t-n’puv, "ne: hmm,
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ceux qui dérivent des verbes en pi , ont la finale
longue : èxdloov, leipuw, êôiSoov, trierait. Enfin le
verbe (alu-roi, qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’algu , et tantôt comme s’il était

circonflexe, fait 591m et Épimow. Kim fait par
la même raison lum et Moi». il faut aussi re-
marquer que l’imparfait conserve le même nom-
bre de syllabes que le présent , ou qu’il en prend
une de plus. Le même nombre subsiste dans les
verbes dont le présent commence par une voyelle ;
ceux au contraire qui commencent par une con-
sonne reçoivent nue augmentation de syllabes :
aïe), Âyov; me, 9.51m! : et ce n’est pas sans motif;

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont
un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
dyne, a, qui est bref, est changé en la longue n ,
17mm Souvent cependant ils ne prennent pas d’aug-
meut , 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 : Éloi, :Îxov; fixe), eÎÀxov;
Epmn, :Îpmv. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était: tapon», ïôpuov;

689564.), fiôpsuov. Mais alors r et u, qui se pro-
noncent brefs au présent, se prononcent longs à
l’imparfait. ’I’toôm’ii reste tel qu’il était , binOëtouv;

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongoe, il est long au présent.
il arrive cepenth que les diphtbon gues, surtout

1mm Etpqov, sut si vocalis scia illic fuit, et hic in capite
ultima» syllabes vocalis crit, «ou?» ènoioov, ôepamûœ gaspa-

nevov. Omne, Grœcorum imperfectum activom , vei activo
simile, in v literam desinit : sed barytons in brevem syl-
labam finiuntur, id est, in av semper, lrpcxov, Eypuçov z
perispomena vera vei a verbis in un exeuntibus, longs
terminantor, influx», étipwv , èôiôouv, mon. Denique
pima), quia modo acoto , modo circumllexo accentu pro-
nuntiatur, et épimov et Épintow facit. Kilo propter ean.
dem causam et tum et ixiouv. Et hoc etiam observan-
dom , ut aut imperiectum relineat numerum syllabarum,
quem præsens habet , ont crescat une. Manet æqualitas in
illis ,quorom præsens a vocali cmpit : incremenlom pa-
tiunlor, quorum præsens a consonante inchoat : am
inculqua thym. Nec sine rations. Nam quæ syllabe non
erescont, adjectione temporis crescunt , dum incipientem
vocalem de brevi longam faciunt , ut hm, a brevis muta-
ta est in n longom, ivov. Sæpe tamen licentia poetica
immento tarent. Nonnunquam prima ipsa vocalis, si
brevis est. immobilis manet, sed vocalem alteram recipit,
ut junctæ longam faciant syllabam : En» zizov, ou.» enm,
591m) sipflov. Aliquoties nec mutata, nec allers recopia,
quæ fait ipsa producitnr, (696m lèpuov, 0695150) Üôpsuov. Hic

enim c et u in præsenti correpta, in imperfecto vcro longs
pronuntiantur. Trolls-r6: autem manet, ut fait , üLoOe’row,
qui: non pntuit habere quo creseeret. in pressenti enim
longs fait diphthongi privilegio. Licct in diphthongis ma-
xime communibus permutatio sit recepla in diphthongos

[21

les dipblbongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi au et ou ,
qui sont des diphthongues communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves , se chan-
gent en n ou en ù) : club, tÂVOUV; oixâî, (picolait.

Je sais aussi que la dipbthongue au, qui n’a ja-
mais passé pour une diphthongue commune, se
change ordinairement: m3843, nôôoov; coxa, 7,6.
xouv; ou et u demeurent immuables : 06917», 06-
pouv; cri-ruila) , oi’naÇov; eîxovij, sixo’vtCov; alitâtes,

sixaÇov, car l’imparfait instar: est une forme atti-
que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :
Givoüpat, thorium; 11163, fixer» :excepté ëopsoîÇm et

64:21:». Quoique chez les Grecs tous les impar-
faits ne changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière ou la première, l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu , éo’iputov, tandis qu’il
eût dû faire fiâpratov. L’autre a changé la première

syllabe et celle du milieu : 641mo, d’item. ’Opôi et

5.0,)?th ne sont pas contraires à la règle, car 6953
devrait faire 639m; mais on a ajouté l’: par re-
dondance , et au lieu de 639m on a fait éôpmv. De
même oÎvoZo’zo devrait faire divaguerai, et on dit
larve-Adonis. On dît aussi Ënv pour Âv.

’ Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée
dans les noms, comme dans ê’ôvu, Esôva, et au-
tres semblables. ’AvaGaivw et étrilla) ont changé

la seconde syllabe et non la première , parce que
la premièreti’appartient pas au verbe, mais à la

longiores. Ut ou et et, quia communes sont, et nonnun-
quam pro brcvihos habeantur, in n sut in on mutantur, ai-
vœ fivow, oixiî) (immun Nec me prœlerit, etiam si: diph-
thongom , quæ nunquam pro commoni habita est, solem
mutari, car-35:3 nüôow, nolis nüxow; licet ou et Il immutabi.
les innovant, 0695: oüpow, omerta; OÜTŒËOV. eîxova me".
(av, fixâtes sixalov’ se 1&9 fixalov àrtmôv éon. Multo con»

sianlius manient, qnod incrementum perfectio tanta non
recipil , énorme; divoüpsnv, axa, izow. Excipiuntur émula»
et ôtait». Coin enim apud Græcos omnia imperfecla nun-
quam medias, sed tantum ultimam vei primam moveant,
illorumalterum solum mediam movit, impratovmum flip-ra-
(ov faccre debnisset :alterum et primam et mediam , attela;
aryen. *0pô enim et Étape»! non sont contra regulam , quin
ope?) com Ùpmv lacère debuit.ex abundaoti principio a ad-
dita est, et fecit pro Ôpmv hôpwv’ ut nivelée) simulerai»,
et tamen dicitor èmvozéow : et pro in: Env dicunt. Non so-
lum in verbis hæc supervacua adjectio, sed etiam in no-
minibus usurpata est, Eôva Esôva. et similia. ’A.va6aivœ et
brêla) non primum , sed secundam syllabam motaverunt,
quia prima non verbi , sed prœpositionis est. Verbe enim
sont baht-557.!», et faciont èôzwov. eîxov z inde àvéôauvo»,

éneîflvfivmo’luwô muta! primum, ùvaio’xüvrouv, quia ex

nomine composilom est, id est, papa àvopmmôv : ava-
cxuvroç, àvawxuwai. Verba autem ex œmpositis nomini-
bus parasynllieta vocantur, et aprima syllabe declinaon
tor, moût-1mm, comme», animam. Licet non ignorem,
qnod trémule; et owfiynpoç composite sint poulina, et



                                                                     

préposition. Les verbes sont fictive) et (la); ils
l’ont 55mm», silo». De là on dit dvéêzwov et lm?-

ypv. ’Avatqumî» change la première syllabe,
’fitho’LÜVTOUV, parce que c’est un verbe dérive

d’un nom , c’est-à-dire finet ôvogunxo’v : &VQlÏO’ZUV-

me, àvatoïuv-m’î. Les verbes dérivés de mots com-

posés s’appellent napacôvosm, et leur première

syllabe est celle qui se modifie, comme omnium,
çtltmizm , ëçih’atmîov. Je sais bien que coupaxoç

et ouw’wnpoç sont des mots composés , qu’ils for-

ment des Verbes appelés nepam’wOem : coupuyfii,

cum-(apis, et que [augment qui modifie ces ver-
lbes ne se place pas en dehors , mais dans le corps
’du mot: praxâ’), cuveudxoov; auy’qYOPÛ), CUM-

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 pre-
scrit commençait par une consonne :anïCœ, Exal-
OtÇov; ane’uSto, êdesuSov. ’Ku) est la même chose

que milite»; 566:» est la même chese que xaea’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 ait une consonne,
cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme cuvaiym, sinisa», parce que. aïyw
n’est pas la même chose que cuvoîym. 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 ÈVLlaipo), ËvE’latpov, parce

ex se notant verbe parasyntheta, avunculat, wvnyopd’: .-
quœ tamen non loris, sed lotus declinantur, wppzyfii,
menilovv, myopô auvmôpow. Sed hoc ideo, quia
plu-positio hic babel signilieaiionem suam. Celcrnm ubi
nullus ex præpositione sensns accedit, loris deelinatur
imperfectum, id est, adjieilnr illi vocalis , tanquam prie.-
sens tempns ineipiat a masonanti. mais.) èxâûrrov, x1-
seüôu ériùeuôov :huc est il.» qnod 1.10m». Hoc süôw

qnod massa», quia præpositio nihil Signilicat. L’bi vero
additur ex præpositione sensus , lune in decliualione im-
perfecli quærimns, unde incipiat verbnm ipsum sine
præposilione : et si verbnm a roeali incipit, quamvis
præposilio habcat consonantem verhi, tamen vocalcm
ex brevi mutamus in longam: ut ouvoîym, avvïwov , quia
aliud est &Yù), alind auvdym. Item si præpositio, qua: sen-
sum confert , incipiat a vocali, incipienle verbe a couso-
nante; imperfcetuin , mant-nie cadem , nec mulata promo-
sitionis vocali, aliam addit consonünli verbi vocalem , ut
est évzxzipm, évéxaipov, quia aliud est Évtzaipw, aliud Z’Itpm.

Sana hoc observatnr, ut voealis ,anL-addilnr consonanti,
brcvis sit, quia non polest ultra nnum tempns micros-cc-
rc : 12’700 ânon levain! 3.1.5.76an. Unde gothique et (En.
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que équipe» et pipo) ne sont pas la même chose.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:
Xa’yœ, E1270»); Mycose êksyo’ynv. C’est ainsi que

poulain; et ôôvaym fout, d’après la règle gêné-

rate, ÊGOUXo’ysqv, ëôuvaÏgan; et si nous rencontrons
souvent iëouMpmv, 7ïiôlIVdiIL’IlV. 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 : émiai», êzpüeoov; la seconde conjugaison le
fait en on: : êëduw. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : êNOIOÜpnv, ËZpu.
COÛEL’IIV, êéoo’ium. En grec , l’indicatif est le seul

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi on dit Çtm,
E;O.ouv; mais à l’impératif 90m., le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-
tif, êàv :9047); à l’oplatif, si ptÀoïtLl, et à l’infini-

tif, çùeïvmn les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul. ’

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison; car
tout ce quia été fait a d’abord été à faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syl-
labe ou d’un temps que son thème primitif : ).e’-
me, «l’imam. Il ne faut pas s’inquiéter si 1re-

troian ou «asthme: , 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, natrium, Rtmtnxa; ses), m-
917mm. On peut le prouver par ce raisonnement.

ne: mundum communem regulam ex se faciunt escula-
un, êrîuva’zymv. Sed qnod sæpe legimns, fiôoulo’nnv, fianci-

p.737, alliai licenlia est. Ultimo quoque syllabe imperfecli
nonnihil diversilalis nabot, ut in perispomenis prima el
tertio in ouv initiant, àtroiow, èzpüaouv : secunda in un,
mon)» , qua! linnt in passive , vei passivis similibus, énor-
oûpmv, Èzpud’oûimv, ëôodipnv. Apud Græcos solusdiflinitivus

modus plaisons ab imperfecto disjungit, ceteri omnes
modojunguul, ut and», êçi).ouv z al in imperativo situ,
præsens et imperfectum tmzfundiiur: similiter in conjuno
tive éa’w son, et in oplalivo si QLÂOÏtLt , et in infinitive
9mn, utrumque simul tempns appellent.

De lempere periecto.
Perfectum tempns apud Græcos non a præsenü, sed a

l’uturo figuratnr: nec sine ratione; omne enim, quod
factum est, prius faciendum fuit. ln Gra-cisiomne perle-
clam aut syllabe sut uno tempore majus prima positione
sui profcrtur, ut lehm, «li-imam. Sec moxeat,quod ne.
mima, vei re,-4177m, elsimilia, non nua, sed dnabus
syllabis primam verni vincnut positionem. Diximus enim .
primam perfecli positionem non esse prix-sens, sed lutu’
rum , qnod nua , non duabus syllabis, superant: ut notice.



                                                                     

e TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
En effet, comme le parfait n’ajoute jamais a son
thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-
sulte pour 631:me et infirma que , s’ils sont for-
més des présents aima, 5.101153, ils sont allonges
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 orties), (Yin-mm; hunier»,
Mai-mixa, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de sylla-
bes que le temps d’où il vient, tous les parfaits
des verbes en pu. seront contraires à la règle,
parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : Siâoipt, ôëôwxot; riOnng, réOnxa. Mais

il n’en est pas ainsi. Adieu) a servi à former 8é-
8mxa, et etiam à former réûstxa , 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 fisfloltpîpxnxa;
tantôt de quatre, Renoi’nxa; tantôt enlia de trois ,

mm. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modifi-
cation qu’e’prouve le thème du verbe. comme A: ,

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme xa.

Ainsi, tout ce qui excède ce nombre appartient
a la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans RespiÀnxa, ne appartient à la modi-

moimu, orifice) meil-nm. Hoc etiam argumente proba-
tur. Nain cum nunquam perfeetum tempns a prima posi-
tione sui et syllabe crescat et tempore , sed tantum alu-r0 ,
œstat, ut 6mm, manu, si a præsentibus racla sunl
611143, àyannb, et syllaba majora invenianlur et tempera z
quod fieri per reglilam non potest. A future igitur veniunt,
61min», «huma , et âyanfia’w , Maxima, primæ. voealis
wneptæ productione racla. Item cum nunquam perfectum
a consonanti incipiens par origîni sua: sit numero syllaba-
rum, adversabitur regulæ omne perfeetnm sa»: si; pu,
quia parem præsentis syllabarum numerum une! , aima:
6560:1: , tiÜ’filLt réOuxa. Sed non ita est; sont» enim 666w-

u fait, et bien» sébum, et crevit syllaba. Nunquam apud
Græcos perteetum minus præsenti vei futuro invenitur.
[leur cum præsens a vocali incipit, omniinodo in pneu-rile
movetur in longam. Nuuqnain apud Græeos pra-teritlnn
perfectum in duabus syllabis invenitur, sed est interdum
sa syllabarum, ut nenohpâpxnxa, est quinque «mon:
un, est quatuor «mainate, est trium men. Nec un.
quam invenies trisyllaba minus. Ncœsse est enim , ut
prima syllabe declinationis ait, ut le : secunda ol-iginis , ut
le: tertia iinalis, ut xa. Quidqnid igitnr plus fuerit, ad
mediarn syllabam , quæ quidem originis est, reillriur :
declinatio vera et finis singulas possident , ut est filpünza,

fication, gnan au radical, et x: à la terminaison.
Ainsi le parfait (napuxeipzvoc) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté ciao: , 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 si, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire sa», a changé El en et.

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-
pari’ait commence de même. C’est une règle que

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est
eiôsw, quoique le parfait soit oÎôa. Ensuite tout

participe parfait dont la terminaison est en on
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : Yeypuç’rlxàx,
yeypaiîrqxa; Àûæxôiç, lanice. Quant à dame, il ne

fait pas J801, mais cien. Ce Seul parfait ne gênera
en rien , bien que contraire à la règle. Tout verbe
grec, s’il commence au présent par une seule
consonne, excepté. p, redouble la première syl-
labe au parfait. Ainsi 7902;»; fait yëypapa; ma,
kils-La. Une préposition ajoutée n’empêche pas
ce redoublement : apoxopiCm, «muséums; coy-
ypaiçm, aunéypzpa. 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 : 181’11an: , yéypzzpa, nÉrrÀnxa; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modilications que ceux auxquels ils res-
semblent : vape"), 77195:, rufian; 7.01953, xœpaîç,
xslrôpnxa;ypaipœ, 79419519 YS’YPŒ?Œ; méso), 19E-

?El4, semonça; nhîrru), nÀvînarç, «khmer , rétro),

ne (leclinaiionis, etla originis , tu: finis. Erg!) numxsiusvoç ,
id est perl’ectnrn , minus trisyllabo non invenitur, excepto
alan, qnod hissyllabum est et RapaxEÏtLEVOÇ. Nec mirum,
enm hoc verbnm in mollis regina: resislat. Nullnm nam-
que perfecium, hoc excepte, ab on diphthongo inchoale
reperies. item cum prima verhi positio El. diplithongo in-
clinai, in nullo tempera mntatur. Hujus verbi origo, id
est sa», mulavit et in et. Quoties perlecium a longe Ori-
tur, necesse est plusqnam per-reclum ab cadem sempcr
ineipere : qnod hoc verbnm negligit; nam plusquam per-
fectnni ses" est, cum perfectum oiôa sit. Deinde omne
partir-iman) , in a): «lesbiens. solum ultimam syllabam in
a mntamlo idem tempns eiiicit, ysymçmxùx yeypàçnxa,
lama; 19:41:; and»; aulcin non facit :154, sed 015:. Solus
igilnr iste «sportsman, viliis ohscssns non nooebit.
Omne verbnm qu’a-cum, si in præsenli a simpliei (exœplo
y) ineipit consonante, primam in tempore perfecto sylla-
bam geminat, ceciel» yéypaça, 15’110 klaxon. Nec talis
geminalio præpositionis aiijectu inipeditur, «panoplie;
«poxzxàpma, trompaient WWÉYpŒÇŒ. 0mne perieculm
tempns in perispomenis , vei solum primum in barytonis ,
desinit nul in tu, aut in sa , au! in la, rei-imam , Yéypaça ,
«emmy; arien, ut omne pinne verbum similium deelina-
lioncm scqnalur : mp5) tank, pipât lamie, ravineux,
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i2!
rémiç, rétama. Il ne faut pas faire attention si un

verbe grec qui commence par une des consonnes
qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même
aspirée au redoublement, mais sa correspondante
du même ordre : Méfie), reOaiëënxat; (poivron) , RE-

pôvsuxa; mie), XEI’LplxŒ. En latin, on redouble la

même lettre : folio, fefelli. F n’est pas une con-
sonne aspirée , chez les Latins, parce qu’ils n’ont

pas d’aspirer. 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 q). La langue
latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph,
comme dans Philippus, Phædon. Frigco fait
frigui a la seconde conjugaison; frigo, de la
troisième, fait friæi, d’où frimons, friron’um,

c’œt-a-dire un foyer de chaleur. De même,
aceo, aces, and , d’où le verbe acesco; et acuo,
amis, avait; fera, tuli. Accius, dans son An-
dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un
primitif qu’il suppose tqu : nisi quad tua facul-
tas tulat operam, a moins que votre puissance
ne me protège. Palier et pandor, passas sont et
non pansus. Virgile a dit, passis minibus, les
cheveux épars. Explico fait emplirai, parce
qu’on dit plico, plicui ; mais Cicéron a dit, dans
son discours pour Tullius , explicavil.

Du plusoque-part’nit.

Dans les verbes grecs qui se terminent en tu ,
tous les parfaits changent leur finale a en tu,
pour faire le plus que-parlait appelé en grec 61:29-

uxdipnxa’ ypiçm ypa’çetç, rps’çw rpz’çstç, Yéypaça , 1éme.-

ça’ flirta) fiÂfiTt’EtÇ, rétro) flirter: , «salols: , réfuta. Nec

te moveat, qnod si grœeum verbnm incipiat ah une de
his literis, quos «ces: edppowa vacant, cum ad gomina-
tionem venitur, non actai: iteratur, sed àVflG’TOlXOV ejus,
tapera rrûiààîxa, contât» nepo’vsuxa, mie) KÉZptla. in La-

tinis vcro eadem litera geminatur, folle, pour. F enim
apud Latines 60.01) non est, quia nec liabent consonantes
ôaœiac, et filigammon est AioÀémv : quod illi soient ma-
gis contra vim aspirationis adiiibere, tantum abest, ut
pro ç habendum sit. ipsum autem q) adeo latinitas non
recepit, ut pro en etiam in græcis nominibus p et h ata-
tur, ut Philippin, Pha’don. Frigeofrigui incita secun-
do conjugatione : frigo vero,fri.n’, a terlia z undc friront ,
frizorium, id est, calefartorium. similiter aceo, aces,
açul, unde inclioativum acesco; et nono, acuis, acuit ;
fera, tu", et tolle, luit; sustulo, sustuli; adtulo, ad-
tull. Acclus veto in Andromeda etiam ex en, qnod est
luta, quasi a themale, luit deciinat : A’isi quad tua fa-
cullas nabis lulu! operam. i’erlor et terrer, versus
rum. Patior et pandor, passas sum, non pansus. Ver-
gilius, passis trillions. Explico, explicui, quia plia),
plient : sed Cicero pro Tuliio emplie-«vit ait.

De plusquam perfecto.

ln græcis verbis, qua: in tu) exclut, omne perfectum
tempns mntat in tine a in en, et facit plusquam perfectnm,
qnod illi ûnepauwûsxàv vouant. in capile vero si perfectum

MACBOBE. ’
cuvrchxdv. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer néo
cessairement par la même voyelle : (soupa, t?-
Odpxew; sipnxa, etpvînnv. Si la lettre par laquelle
commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que- parfait en y ajoutant une voyel-
le: numinum, harmattan; yéypapaJytypoîqmv; 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-queparfait au parfait, et le futur
a l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence
également par une voyelle. Mais si le présent
commence par une consonne, on ajoute une
voyelle à l’imparfait : çezipio, Ëpôslpov. Le plus-

que-parfait, par une analogie semblable, suit
les mêmes modifications que les syllabes initia-
les du parfait; mais il ne change pas en longue
la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme
l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

dyto, 5,70m Après le plus-que-parfait, nous de-
vrions naturellement parler du temps indéfini,
c’est-a-dire de l’aoriste; mais nous le passons
sous silence , parce que la langue latine ne con-
naît pas ce temps.

Du futur.

il y a trois syllabes qui, dans les verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en au), ou en En) , ou en on:
miam, RPéEw, méta), si ce n’est a la cinquième

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

a vocali incipit, ab eodem vocali et plusquam perfectnm
incipiat necesse est; Eçiiapxa êpôa’rpxstv, sipnxa elpfiutv:

si vera initium periecti consonans fuerit, tune (magm-
hxà; ah adjecta sibi vocali incipit, numinum iflâfiot’l’jfllv,
Tâypaça Éysypdçuv. bec iminerito; bina enim tempera,
ut et supra diximns , naturaiis quandam cognatio copula-
vit : cum prœsenti imperfectum, cum perfecto plusquam
perfeclnm, cum aoristo Gram-oram tuturum. Ideo apud
ilios sicut, incipit-nie pravsente a vocali , imperfectum si-
militer a vocali incipit, si vera præsens a consonante un
pit, additur ilnperfecto voealis, çûeipm, Epûapxe z ila et
plusquam perfectum simili observations de initio perfecti
cognali sibi leges assainit, excepte eo, quad brevem,
quam in principio perfecti reperit. non mutat in longera,
aient mutat imperfectum de eapite præsentis acceptam,
âym fiyov. Post plusquam perfeetum consequens cret, ut
de infinito tempore, id est, flapi àopia-reu, tartan-mus,
sed ideo prætertniltimus, quia en lalinitas caret.

De future.

Tres sont omnino syllabæ, quæ in grattais verbis luta-
ro tempori terminum faeiunt. Aut enim in au) exit, aut in
En), nul in dans, lunam, «péan, "dom , nisi quod quints
barytonmn ante tu liquidam suum retinet. item grince ver-
ba, si perispomena sint, cujuscunqne conjugationis, ultra
numerum syllabarum pressentis nagent une syllaba futu-
rum. nord) notion), ripai) minium, 61,113 dolence). Baryton:
in quacunque conjugatione eundem numerum servant.

u...
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qui précède l’ . Les verbes grecs circonflexes,
de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
«rotai, notice). Les barytons conservent le même
nombre de syllabes a toutes les conjugaisons :
3.57m, Àe’Em; âyœ, «En». En grec et en latin, la pé-

nultième du présent reste au futur : àyam’ô, dya-

miew; 1a est resté : cogito, cogitabo, la syllabe
93’ se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne
arrimoit, c’est-à-dire liquide avant tu, alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: albe», rôdais"); Ëyetpœ,

11:95. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : 91m, primiez»; 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 e à la
place de l’a) : 1:11:15, nolisai; 909E), papion). Toutes

les fois qu’au futur a remplace a), il faut remar-
quer que la pénultième du présent est brève. Il
n’est pas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
a précède m au futur. En voici un exemple : vodi,
varice); 90.53, adieu). La seconde conjugaison
prend un n avant l’ai au futur, comme me,
ornions; ou un a long, comme repaîtra); ou un a
bref, comme valoient. On a remarqué qu’a la pé-
nultième de ces futurs, dont le présent n’a point
de consonne, excepté le p, avant a), on allonge
l’a : 3:76, lum; «:963, nepaïc’m. Le contraire arrive

quelquefois, puisque 1963 fait 191164»; mon, Ey-
Mo». On l’abrége quand au présent a) est pré-

cédé de il : 7:15, valaient Dans ce cas, non plus

une W, èves dans, Cystine hem: , fivmxsi’mi fiVtOXEÛo’u).

la glacis latinisque verbis peuultima præsentis manet in
future, dîna, àyanfiqm, 1a menait; Omnium , depu-
xn’xm, m muait; cogito, eogttabo, gi menait. Si ver-
bnm barytonon ait, habens in præsenti tLHÉSOÂOV ante
a), id est, liquidam consonantem, tune penaltima, quæ
la præsenti longa fait, lit brevis in future , «me, aimas,
mm M, lysipco hapax. Diximus perispomena augere
nua syllabe tuturum, quia crescit ultima, pour: ÇtÂfic’m , votai

urina), muta maçonnage». Sed non semper sub eadem
præcedentis literæ observatione succedit adjectio. Nain in
prima conjugatione aut n , eut a, ante a) reperitur, mm
talion, W5) çapéc’w. Et apud ilios quoties in fatum a
ante a) ponitur, brevem esse præsentis peuultimam ob-
eervatum est. Nec tamen reciproca est necessitas, ut,
quoties brevis est penaltima præsentis, e ante a) ait in
futnro : ecce enim vota voyiez», «pas orifice». Secunda con-
jugatio sut n ante a) in future habet, ut 61m2) bru-fieu :
ant a productum, ut napée!» : aut a correptum , ut valoi-
ou. Deprehensumque est, eorum futurorum a. in penalti-
ma produci, quorum præsens aut nullam consonantem
ante a), aut p liabet, ta» ideo) , mais reprisa), contrarium
non redeunte necessitate z siquidem "a: même facit;
lum?» W64». illic vera corripi, ubi in præsenti ante
I, l invenitur, 1M méca: : sed nec in hoc hæe in se
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que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
x0115, non-6cm). Hwa’cm et Suicide) 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, a la pénultième du futur,
ou un a), ou un o. Les verbes dérivés ont l’ai, et
les verbes primitifs ont l’a : réxvov, «me, ramdam).
iOaü, tutoie, fait 6516m», parce qu’il n”est dérivé

d’aucun mot. En grec, la première syllabe du
présent ne se change. pas facilement au futur; ce
qu’on verra en citant les règles. Le futur, dans
cette langue, modifie ordinairement une seule
syllabe, c’est-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 ypaîcpw, 79ml»); par le
changement d’accent, comme viam, naît». Lors-
que Ia dernière syllabe est changée , la pénultiè-
me n’éprouve aucune modification, mais le chan-
gement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : âyeïpu), àyspc’ï); dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans uni-(m, mtEm, la syllabe finale a
changé une lettre, et la syllabe qui la précède a
changé sa quantité, puisque l’t du verbe que nous

venons de citer est long au présent et devient
brefau futur. Sldonc il faut que, dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant
l’a), la pénultième devienne longue, comme ayat-

pu) , aimai, 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, and) mûrier»; «miam autem et 61416.63
Dorica sant per solam literam, non etiam per accentua.
illi enim in omni futuro, in a) desinente, ultimam cira
cumtlectunt. Tertia aut a) in peuultima futur! habet , aut
o : sed bic certa disünctio est. Nain verbe , quæ derivati«
va sant, a) liabent; quæ vem principalia, nec ex alia
tracta , o : rénvov, and: , ramdam-r «repavai , 01:me-
ôta?) autem ôaoîç, quia non derivatum est, «même facit,
et dupa) àpoîç, (ipéca. Apud Græcos non facile prima syllaba

præsentis mutatur in future, qnod præmissis patebit te.
gulis. Futurum apud ilios altero e duobus locis movetur,
aut ultimo, sut peuultimo. Ultimns duobus media move-
tur, ont literis, aut accentu: liter-is, ut water.» "écu,
miaou) vûEm : accentu, ut vépm vend); ôépœ 6596. Et cum

movetur ultimus, non omnimodo movet penaltimum :
motus autem peuultimœ omnimodo ultimam movet :àvei.
pt.) àyepû, ptatvm puma. Hic enim et de penaltimasubtracta
est litera , et in ultimam cecidit aceentus. Net: non et fithù)
mtEm , épüxa) épôEm , mutata est et finaiis in litera, et quæ

antecedit in tempore; siquidem v. et o verborum supra
dictorum in presenti quidem producuntur, corripiuntur
autem in futuro. Si ergo necesse est, ut in barytonis ver.
bis, quæ hnbent in præseati ante a) liquidam consonan-
tem, in futaro peuultima ex longa brevis fiat, ut duveta»
6m95 , motiva» mon"; : sequitur, ut, cum huiusmodl verbe
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fois pénultième, il s’ensuit, dis-je, que cette pre.
mière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xiipa), x2963.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

quefois la première syllabe au futur. De même,
en changeant la première lettre de Tpëzpo), on fait
0964m. On prononce il!» doux , et éEw aspire. Ce

sont les Ioniens qui ont fait passer Opilicm; ils al-
ment tantôt a aspirer, tantôt a adoucir. ils aspi-
rent dans 195’120), 092’110), et adoucissent dans 6,415,

TPIZOIÇ. Quant a E14.) et Pio), ils dînèrent par rap-
port a l’aspiration pour un motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aspires, comme
au), 95m. ’Plzo) ne peut pas l’être, parce qu’au-

cune voyelle suivie d’un x ne peut être aspirée.
Enfin, u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de Z, de peur de violer la règle, soit
en n’aspirant pas l’a, soit en plaçant le x après
une voyelle aspirée. Le futur Sion, en faisant dis-
paraitre l’aSpiration de la lettre z , prend une pro-
nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-
minés en in, on ne change pas la première syllabe,
maison la retranche : rimum , Mou); ôiôuiyx , 861mo.

Du présent passif. v
En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par m, ct qui est de la classe des ver-
bes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syl-
labe par, s’il appartientà la seconde conjugaison,
et forme ainsi son passif: parti, podium.

Mais s’il appartient a la première ou a la troi-
sième conjugaison, il forme son passif en chan-
geant w en ou , et en prenant également la syllabe

bissyllaba reperiuntur, in quibus syllaba, quin incipit,
ipse est alique in penuilima, tune mutctur non quasi
prima, sed quasi peuultima, xsipm 15,56), ansipm antipé-
lta fit , ut apud Græcos mulari nonnunquam futur-i syllaba
prima dicatur. item rpéçw primam Iiteram permutantes
095’444) faciunt, et élu) tintin, ëEa) 815i; pronuntiant : sed

Spatial quidem ut diceretur, loues obtinuerunt , quibus
libido est aspirationem mode addere, mode demeœ : ad.
dore, ut méçw, OpÉ’ilm, et tpézw, 09:51.); dernere, cum
OpiE îptxàc iaciunt. ’Ezm autem et Est.) circa aspirationcm
certa ratione dissentiunl , quia cum l’as esset unique aspi-
rationem dari , ut Élite) 5150: , liane n?) Élu) assignari néces-

sitas illa non passa est, quia iieri non polest, ut ulla vous.
lis, præposita x literæ, aspirationem habeat. Denique u,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x literæ
præponitur, ne allerius natura violetur, eut rot: u, si inci-
piat sine aspiratione , nul roi: x , si qua vocalem cum aspi-
ratione sustineat. Futurnm ergo E50) , subducta aspiratioue
accessitate x literæ , spiritum volucmcntiorcm aut recipit,
aut tenait. in nonnullis vera verbis in pt exeuntibus lit
prima: syllabæ non permutaiio, sed amissio, ut 160mm
bina), ôiôtops 6036m, xinntu mica).

De præscnli tempore passivo.
0mnc præsens tempns apud Grascos, in a) desinens,

modi indicativi, generis netivi , verbi perispomeni , si se-
cundæ conjugatiouis sit, adliibet fini suc par syllabam, et
facit de se passivum; B063 pontant , and» nimbant. Si vero
lit primæ vei tertiæ, (a in ou mutait), et accepta similiter

MACROBE.

par. : allô, çlÀoÜyat. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’on en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en ef-
fet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : non-écu, nomo’oUgLat. Mais dans tous

les verbes barytons, on forme le passif en chan-
geant a) en o, et en ajoutant la syllabe par z 167:»,
Àéyoguu. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passifapour
pénultième un i5, ou la syllabe ou, ou un o : n-
uôaat, çtloÜyÆt, ypéçouat. Ceux qui n’ont pas

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif
présent actif se termine en p.1. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
flinguai, barattai, dirimoit. 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: luxa; ëxsîvoç, vth, au.

Tout présent qui se termine en par, soit circon-
flexe, soit baryton, a quelque conjugaison qu’il

appartienne, excepté Cependant les verbes dont
l’indicatif présent actif est en pt,a a la deuxième
personne une syllabe de moins qu’a la première:
luÀo’GpLat, 111755; nyôign, and; ÀÉ-(ogmt, Mm.

De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en
changeant la diphthongue finale al en m, et en
ajoutant l’augment avant le radical : ŒYOtLŒt, 4,76-

un; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
5m avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’im-

pat, passivum creat; son (palmant, pour; xpuc’oüpai.
Permutationem autem a) in ou (le circumnexo accentu
nasci , indicium est futurum lingam doricæ, qnod banc
permutationem , cum in alterum genus transit, sibi vindi-
cat, nonam.) notnc’oüpou, 12’510 lsâoüpat. At in barytonis

omnibus, a) in o mutato , et adjecta par , passivum figura-
tur, leva) lèveriez: , n’mrœ ramonai , fivtoxaüa) finalsôowzt.

llaergo breviter «liflinileque dicendum est : 0mne pressens
passirum habet in penaltima ont a), aut ou, aut o; une?»
pat, ctloüpat, YpâÇOILal. Quæ aliter liabucrint, ex illis
verbis sont, quorum prima positio in pt exit, quæ sem-
per passivi pennitimam brevem faeiunt, ut riûspat , im-
am , secouai. Item ex secunda vei tcrtia corijugatione ea-
dem est secunda persona passivi , que» activi tertia, vota
êxeîvoç, un? air craquai èxeîvoc, meçuvoî ou. Item præ-

sens , qnod in [un desinit , sen per-ispomenon, sen baryto-
non , et cujuscunque conjugationis sit . prester illa , quo-
rum prima positio in tu. exit, secundam personam une
syllaba minorem profcrt, incrimina: 100.13, 1111.63th ripa,
œspavoûnou napavoî , levain: 15’711 , 05mntüopat 0:91.
mûr).

De tempore minus quam parti-eu) passive.
Minus quam perlectum passivum apud Græcos duobus

naseitur media. Autenim omne præscns tempus passivum,
mutule in tine au diphthongo in 11v, cum adjectione tempo-
ris cresœnüs in eapite , facit ex se minus quam perfectum,
anam imiwnv, rpéçopat trpcçôitnv :aut minus quam per-
fectum activum ante ultimam liteau: suum inscrit un, et
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parfait passif: liroiouv, êmroüpnv; Ë-(pïpov, Sympo-

unir. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins a la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en in :
ÙWIOÜ ; fltyopnv, 059100.

Du parfait et du plusque-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en m, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en put, et sert à former le passif : v:-
vdnxa, vzvo’npai. Si la pénultième est brève, il

ajoute a en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit
longue, ou de sa nature, ou par sa position :
«télexa, Terâeapat. Enfin , à la sixième conju-
gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement xa en par dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : espaneiîw,
n0spai1uuxu, qupoî-neupai; 56m, fluxer, âne-put.
Afluxa, 10mm; 160mm, empilai, 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 : «émana , nénet-
cpou. Les parfaits qui se terminent en (par, ou ceux
qui ont avant a un y ou un x, prennent deux p.
au parfait passif : rinça, TÊTUELgIt. Ceux qui se
terminent en la changent cette finale en 75m! :
«59:11-, la, nénlnypai. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un À, ne: se change en

par. : 34min , étudiai. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent Il même règle : xpivm, xs’xptxz , xéxpiyai.

Iimmisçais,

facit ex se passivum, Enciow,è1rowûp11v, ëvpzçov, éypzçôimv.

Apud Graecns minus perfccto passivmn minorem s3 llabam
in verbis omnibus profcrt secumlum persnliunl, prartcr
illa . quæ in p.1. exeunt : ÈfiûlO’JiL’ffl ËROIOÜ, ënpdipnv éïtpô,

Enloüp-nv finie-3 , Dsyàpnv élevez).

De perfeclo et plusquam perfecto passivis.
Pafocturn aelivum, qnod in ne: desinit, si Ilalnucrit

penullimam natura longanl, transfert linulcm syllalmm in
par, et facit de se passivum : vivônxz vévonpzt , «trip-axa

tipnpn , 1519660114 amourerai. si veto penulliniu bre-
vis ait, 0mm supemddit ultiinæ, (oportet enim penulli-
mam in hoc tempore aut natura, aut positione longam
fieri) ruilera infinitum, 1:19am: yevékacpcu, mon:
immun. Denique et in sexta verbi barytoni, quia inter-
dum in illa «mutisme: habet penuliimam longam, in-
terdum brevem z ubi longn est, tantum mutai ne: in tu; :
ubi vert) brevis est, addit et chipa; Oap’mæüw, 1:50:96.-
tsm, neepântuimt’ aôevww, éraflas, èoëao’pm’ 601»,

lama, ébouav lehm autem kelvin: , et râlions: TéOupai ,
non carent vilio; quia, cum brevis u , a non recipit. Saine
in barytonis tartis conjugalio et cum peuullilnam longam
habeat, tamen adhibet aima. «immo: néfiêld’pat. Quin in
9a desinnnt, vel quæ ante a habent y, 1., liæc au 600 p.6
in passim pronunliantur; TÉWW, rénppm. Quæ vero in
la. transeunt in nm; vévuzz vévuypm , «23111171: itérâm-

par. Cam ante ultimam syllabam aut p, sut 1 reperitur, un
transit in pat, Hacha, Ramuz, inhuma xéxappat. 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 : Ë’pOzpith, époi?-
pmv. 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:
retrempai, s’armer-rhum

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
varice) , vonOrÇaopn. La deuxième personne s’abrége

d’une syllabe , Xahôvîaomz, XaXnOfian; 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 nenochopat. 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 paulo post futur, qu’on appelle
futur attique : nenoinazi,1rsrroifiaoy.at. Il était as-
sez juste de former le paqu pas! futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en w, comme admira), qui appartient au dia-
lecte syracusaîn , et 5550360), qu’on rencontre dans

Dracon : dring mi 8639: ôeadicopev (nous leur fe-
rons des présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.

De l’indicatif, qu’on peul appeler aussi mode défini.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mer.

servant et verba , quæ in prima positione v habent in ul-
tima syllaba , xpivm , anémia: , xéxpipm" «mm, nénÂvxa ,
«6711-4441. ’l’nzprnvrelixà; passivi generis de napaxacps’vcp

suo naseilur. llle enim , incipiens a "Mil" , in 11v terminum
mutai , et hune efiicit, ëçùappm èçuipgmv, hmm: infi-
in?! : au! si ille cil-pi! a consonanti, hie przeter liois mula-
lionrm, quam diximus, etiam vocalcm principio suc
adllibet, fisnolfiital ànenotfipnv, Minima flaquait.

De fuluro passivo.
Pennllima syllaba apud Gramos futuri activi , quarta fit

a fine passivi; voient» vonûfiaopai, esparreüam (tamanoi-
aopm , élima è).160*àfinp.1i. Secunda persans minor syllaba
(il, quam prima; ),a).7,0r’,rrop.ai Mln’ifiqm , mimons-open n-
[1.7.01’36111. illa vero species propria (ira-00mm est, qnod
liabet in genere passive fulurnm , qnod rem significat non
multo post, sed Inox futuram, ut nenoifiaopai, YEYpï’LllotLat.

Hoc autem tempns ex perfcclo ejusdem generis miscitur.
Insertis enim secnndæ personæ perfeeti duabus literis o
ut pi, fulurnm paulo post, qnod alticum vocatur, effici-
lur; ruminez: KEKOL’ÂGOPJI, vévabat vsvpaiibopzi. Ncc ah

rc crut, paulo pou fulurnm ex paulo ante transacto lem-
pore procreari. lnveniuntnr hujusmodi lempora figurata
et px verbis in a) exeuntibus, ut est ôsôotxücw, qnod pro-
prium Syracusanorum est, et 6:51.361.) , ut apud Draconem,
àt’àp nui 65m ôeôdwopsv, quasi paqu pas! dabimus.

De indicalivo, qui efdiflinltlvln.’

1nd camus habet solutam de re, quæ agitur, pronun-



                                                                     

que l’existence : quand on dit mais, on prouve
que la chose se fait actuellement; quand on dit
1min, on commande que la chose se fasse. Et
mzoïpt exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit sa... «ouï», cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit
mtcîv, on n’assigne aucune existence déterminée

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement
nommé. Les Grecs l’ont appelé épiera?) Ëyxbto’tç,

et les Latins défini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après noté"), on dit a l’imparfait ênotouv. Mais

a l’impératif ces deux temps sont réunis en un
seul, 1min; de même au subjonctif, où on dit au
présent et à l’imparfait, êùv nota"); a l’optatif, et

fiotoïil-l; à l’infinitif, MIEÎV. De même l’indicatif

fait au parfait narroinxa, et au plus-que-parfait
Emmixuv. L’impératif fait pour ces deux temps
«moine-6m; le subjonctif fait ëàv armoriai), l’op-
tatif Il nenotvîxorpt, l’infinitif muotnxe’vai. L’indi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent
séparément; c’est ainsi qu’il fait a l’aoriste ê-

minou, et au futur notice). L’impératif réunit ces

deux temps en un seul, noinaov. Le subjonctif
faità l’aoriste et au futur a... nouiez»; mais l’opin-

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts
et séparés l’un de l’autre, ROIfiQŒty-l et nificotpt,

«orient et tertinm L’optatif chez les Grecs n’ad-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. lis ont
donc raison de préférer a ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés, un mode dont tous les temps
soient libres etdistincts. Les verbes dérivés , c’est-

tiationem. Nain qui dicit 1:01.13, ostendit fieri ; qui autem
dicit noie: , ut fiat imperat; qui dicit et zozotai , optat ut
flat; qui dicit âàv notai, necdum fieri demonstrat; cum
dicit nouîv, natta diffinitio est. Soins igitur dimnitus per-
fecta rei diffinitionc continetur. Unde Græci bptmttflv
New, Latini modum dilfinitivum vocitaverunt. Denique.
omnia tampon in hoc solo mode disjoncta et libera pro-
feruntur. Dicunt enim tua-rame me, «amurant; énoiouv.
Al in imperativo junguntur liæc tempera évent-Troc mi 1m-
pammô, nota; item in conjunctivo hâta-aïno; nul napa-
tannoit, tàw «mon; et in optativo Évmô’toc and napel-ran-
xmî, et ROIOÎiLl ; in infinito évacuâmes mi nem-remuoit,
«euh. similiter indicativus napaurpévou facit «malaxa,
et finepawrûmoü énmon’zuw. lmperativus vero napalm-

pivot) ml (gamelan?) facit muchas, maomxérœ. Et
conjunctivus unpaxsqxévou ml hammam, éàv 1re-
rrodptw. Optativus «marmite un! incapawtehxoü, si
mutinerai. Infinitus nEfiomxÉVGt. Rursus indicativus uti-
tur temporibus sepsratis, cum dicit àopiarou ënoinaa,
mon»; notice): sed imperativns facit (tapinois aux! p.0.-
Àovtoç miam. Conjunclivus (tapina!) zut gemma, êàv
natrium. Optativus vera et infinitus hæc sols tempera pro-
feront separata, remoulut ml. notficotpt’ et ille notifiant
auditorium. Optativus Græcorum nec minus quam per-
fectum, nec perfectum tempns admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum contractis et coar-
tatis jure præponunt. Derivativa verbe, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diffinltivo originem
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à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur
source dans le mode défini , comme 091150), dérivé

du primitif 0963. C’est ainsi que chez les Latins les
verbes qui marquent l’intention, une chose qui
commence a exister, ou qui est répétée plusieurs
fois , viennent du mode défini des verbes primi-
tifs. Dans la langue grecque, les verbes en tu
viennent du mode défini qui se termine en ce,
comme rtOtT), tænia, 81865, 58min; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent àvâpara pagnotât (substantifs verbaux),
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit
les personnes, soit les temps; car le substantif
ypdpna vient de la première personne yéypappm.
La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que tût-q;
vient de la troisième personne ËtPaÂTat; de même
nippa vient du parfait Té’fllpput. Hainaut; vient du

futur ronfler». Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a
ce seul mode, comme au nominatif dans les
noms , l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

ques les autres modes comme les autres cas qui
suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on com-
mence à conjuguer par l’actif, parce que l’action
précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

avec raison qu’on commence par la première
personne et non par une autre , parce que la pre-
mière parle de la troisieme à la seconde. Il con-
vient également de commencer par le singulier ;
si 7&9 prît; oiptOpàç in povtiôwv dépanna , be pavaiôoç

xaTa’YETŒI; si toute espèce de nombre se compose

sortiuntur, ut est 0945 principale, et ex eo derivativum
Opau’nn. Sic apud Latines meditativa,et inchoative, et fre-
quentativa verba sunt ex diffinitivo modo verbornm prin-
eipalium derivata. Speciatim vero verbe apud Græcos,
quæ in px exeunt , ex diffiuitivo tracta sunt verbi in
a) exeuntis, ut nodi câlina: , 8:65; casant, i616 iman.
Item nomina ex verbis naseentia, quæ illi àvôpau pupu-
nxà vocant, de hoc solo mode sub varia vei personarum,
vei tempornm declinatione procedunt. Nam nomen vivotant:
ex prima persona, id est, yévpappm, natum, et nomen
Mm; ex tertia persona , quæ est ËQIŒÀTŒt, profectum , li-
terarum, quæ in utroque sant, similitude docet. Item
nippa âne «quantifiai: 106 réwpttal : minai: autem (me
prénom): me iranien), oomposita surit. Omnia tamen lum
nomina ab indicative veniunt. Denique stoiei hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliques obliques
stout casas nominum malvenant. Rationabiliter autem
declinatio ab active incluent, qnod actas passionem præ-
eedit. Banc etiam a prima, non alia persona; qnod prima
de tertia ad secundam loquitur. Apte quoque a singulari
numem : et 1&9 «à; spam; tu povéôwv vomirai, in. pavé-
de: native-rac et si omnis multitude constat ex singulis,
recta est præmissa mitas, et secoua populositas. Juste
etiam a præsenti : ex instanti enim tempore possunt reli-
qua cognosci: non instans apparebit ex reliquis. Siquidem
âne) rot"; kéfir», Islam, nord àôptmv mm, pâlovro
hiatus- item dure rob hinc) lit déçut-roc flamba, mi pium
me». Cum ergo dico vei mica, vel mon), qnod esse
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

river au nombre. Il faut commencer aussi par
le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pour-
ront jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de 15654», Même, on fait l’aoriste au a et
le futur hôte». De même de Mm se forment
l’aoriste atoll: et le futur laiton); toutefois , quand
je dis û51’4lla et latin», on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis
lattât» ou Mm», il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’HpZo’thv est à la fois l’impar-

fait du présent gelons: et de nippant; et en disant
fiplâjnjv, je ne laisse pas comprendre si je veux
dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfait d’é’pypym ou de (191911.41.

Mais si je commence par dire éployai ou (197.0-
pai, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins z «oteïç,

riante, crepavoîç, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont a la deuxième personne du présent;
mais dans agraina et enfuma, notifient et myrrhe) ,
me», et ëxpüc’ow, il n’y a aucune difference.

Dans les verbes barytons, on voit que 16mm est
de la première conjugaison par le 1: et le r qui,
a la première personne du présent, précèdent
l’ai. On ne retrouve pas ces signes dans TÉwpa,
5101m, ni dans ré tu. As’ym est de la deuxième

conjugaison , ù cause du y qui lui sert de figura-
tive, figurative qui n’existe plus dans 19.512,
ûsEa, ni dans Mica. 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 un verbe ne

velim huqu præsens verbi tempns, incertnm est : cum
autem dico Mm», sut Méta. de reliquis ejus temporibus
llano dubitat; ipxôunv imperfectum tempns est a prame-nii
[plenum similiter a prazsenti éployai" Cum ergo dico
ùçzôpnvflncertum relinquo, utrum veniebam an incipit:-
barn intelligi velim, et ideo Éveaîdic ejus in dubio est,
[plana sit, au figeant; cum vera dico aplanat ant ip-
xopar, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationum
quoque diversitates in gracco latinoqne verbe præsens
facit; rack, fluate, mpavoîç, non nisi instantis secundo
pensons disœmit. Ceterum in «malaxa: et Tiripnxa, in
nouage) et trafiqua, item in énoiouv et êxpüoouv, titilla dis-
crétio. Sed et in barytonis comme primte esse conjugationis
fadant 1: au! r, quæ in prœsentis primæ persona a litc-
nm anteœdunt: quæ signa desunt et in 161m, et in
Ma, et in 1641m. hâve) propter 1 secundæ est; qnod
lignuln habere desinit in 157.5141, ëÀcEa, 15’511). Sic in reli-

quis œnjugationibus. Prœsens tempns ostendit et genera
verbornm. Nain activurn sut neutrum Græcus intelligit, si
in præsens desinat : passivum vei commune, et his simi-
lia, si in au. Dedinandi autem verbi series non, nisi

mon.
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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 Ë-gthq, c’est-à-dirc
êv à fi iodate (le point sur lequel on sïappuie).

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec , qui se termine
en w, soitqu’il appartienne aux verbes barytons
ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-
tur, doit toujours avoir une diphthongue a la
fin de la deuxième personne, c’est-adire un l
ou avec a, comme «mais ou avec a. cqmme
nazie, ou avec o, comme Smith, et dans tout
futur avec e, comme VO’IÎO’EtÇ, flafla-51;, ylfUGO’M’EIÇ,

Hinc, 1641m. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en o), la
deuxième personne forme la troisième, en reje-
tant u. Tout verbe dont la terminaison est en m,
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 : 11:01:33, rouie, notai; 3953, Étoile, épil; àpyupôî,

dpyupoi’ç, âypupoî; Mie), la’înç, Min. 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 au; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-
gaison des verbes circonflexes : pou"), fiûôjaev;
1151.53, mut-open Tantôt encore on change a) en la
diphthongue ou, comme a la première et troi-
sième conjugaison des circonflexes : wifi, mot:-
pev; sauça, pavepoîpev. Mais dans les autres
verbes , c’est-à-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change
a) en a. Ainsi Âéyoi, Àëyousv; mélo), 1957.0549;

lakiste, haricotait. La deuxième personne du

cum de modis tractatur, apport-t. Hinc modus apud Gras»
ces évadoit; nuncupatur, id est, Èv «a ù X).i0l.(.

De decllnntione iridicnlivl.
0mne apud Græcos verbnm indicativum in a) desinens

sen barytonum, sen perispomenum sil, seu prœsentis,
seu fuluri , omnimodo in secundæ personæ fine diphthon-
gum habcat neœsse est , id est , un: , vei cum e , ut noter; ,
vei cum a, ut rrpzîç, vei cum o, ut mon. In omni autem
fuluro cum s, ut VO’ÎjŒEtÇ, pointu, mundnm, léEeu, n’a.

du; item in omni græœ verbe, cujus prima positio in a:
desinit , secunda personæ amisso GÎYtLŒ tertinm facit. Omne
verbnm in a) desinens, cnjuscunque conjugalionis et tem-
poris, icoaukhôsï in prima, secunda, et tcrlia persona,
«and», notaîç, mue? époi, épiç, épi âpyvpzî), dpvupoîç, àpyv

po? En), ÂÉYEL;, hiver laïc), Misa, 1552i" veina), vofiaztç,
ventru. ln verbis in a) desinenlibus prima pluralis a prima
singulari fit, operose tamen ac varie. In præsenti enim
tempore un syllabe semper adjicitur, sed modo nihil ad-
ditur vei permutatur, ut in secunda nepta-irœuévmv, par;
Boôpzv, uni) fltLtÎmÆv’ modo m in ou diphthongum Inu-
tantes, ut in prima et terne neptmœuévmv, voG) vooüpev,

a
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent Te au présent, fieri, 1re!-
site; pas , peau. Mais à la troisième on change la
finale t en u, et on ajoute toujours se :Zpucoï,
Xpuao’ü-re. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale z, en ajoutant
toujours la syllabe ce :m’pmer, RÉjIJtE’Cs; ironisai ,

novée-ers; tapinait, iôptôcere. Ils forment aussi la
troisième personne plurielle de ces mêmes ver-
bes, de la première du même nombre, en chan-
geant au en dt; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors, au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, un en et,
qatÀoÜist, çtÂoÜa’t. Mais dans les barytons et dans

les futurs des verbes circonflexes, on ajoute a
la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève
devient longue : Elena, ËZDUO’t; üÀÀ-rîcolusv, ciboi-

canot. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-
turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
o, comme dans les substantifs x6971 xo’poc, mon
xoÜpoç, flouze; oülutnroc; et quand on retranche
cette même lettre u, l’o redevient bref, boulerai
péÀETŒt, tapai-trou; ’IEITPTKOÇ. Donc tout verbe grec

que vous verrez se terminer en a: pourra être
considéré comme étant a la troisième personne
plurielle, excepté Être-l, qui, quand il se termine
de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est tapi, et la première plurielle
lapât. Quant a tous les verbes en tu, ils chan-

çavzpü pavepoüuev’ in reliquis autem, id est, barytonis
omnibus, vei etiam perispomenwn f uturis, m in o transfe-
rentes , 15’111» léyopsv, ïps’zw spéxousv, (lapantüw ûapzneüo-

par, Idiot» haricotait, échu èioousv, àpyupu’mu on.
yopdwopev. Secunda pluralis a tertia singulari nascitur;
prima: quidem et seconda: syzygiæ perispomenmn instanti
n addcntes, notEÎ notai-re, pouf: Bai-r: : in tertio vei-o ul-
timum tout in u mutantes, et idem ce addentes, purot
xpuooüu : et in omnibus barytonis et in RepttïfiwlLÉ’lmv fu-

turis ipsum lin-a ultimam detrahcntes, et eandem adden-
tcs syllabam 1.1, néo-net TIÉIMESTE, rpéxev. vélars, ciblais»

àÛXZÛETt. nounou nations, àpo’rptâafl àporptâozrs, lapé)-

ces 18960115. Tertiam quoque personam pluralem c0.
modem verbornm de prima ejusdem numeri faciunt ,
par mutantes in ct; et quia pluralis tertia semper exigu
penultimam longam, ideo in præsenlibus perispomenis,
in quibus hoc evenit , solum facit mutationem syllabæ, ut
diximus, un in et; piloüpsv pilotant, umbram animi,
flEQŒVOÜp-EV meçavoüm. At in barytonis et in «apte-nm aévmv

futuris addit penultirnœ u, ut longam ex bravi iaciat,
(pas! Exocet, trépanant nêpnoum, Mfiaopæv fllfiooumr
o enim litera, cum apud ilios naturaliler corripitur, adjecla
u, producitur, ut in nominibus x6911, xôpoç, néon , moco:-
ôxopmoç, oüÂuthoc; eademque retracta corripitur, poste-
sur. fiole-rat, rerpdnw; remarie. 0mne ergo verbnm grac-
cum, quod in m repereris terminari , tcrtiæ personæ plu.
relis esse pronuntia, excepto tout , qnod solum cum sic

l
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gent pu en a, et forment ainsi la deuxième
sonne, panai, ont. Ainsi and aurait du faire Eau.
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté t, tout; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-
lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
également Écal, prend un 1, Ëco’ir ; car les verbes

terminés en pu font la troisième du pluriel en et,
stabat, tex-nm. Tout imparfait qui se termine na-
turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en a, thym, ûeyeç; Eps-
pov, ëçspsç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en 00v ou en
ont, ëxéiouv, ËtltLOW, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire êxoihov, ên’pmv. Mais on contracte les deux
brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-
gue. Aussi s et o ont formé la diphthongue or-
dinaire ou, Ëxfisov, êxaiÂouv; a et o se sont chan-
gés en la longue a), èrïuaov, hmm. La deuxième
personne change o) en a, d’où il avait été formé,

Tintin, Huez. Mais elle conserve la diphthongue
ou toutes les fois que la première lettre de cette
diphthongue s’est trouvée affectée au présent :
lpuaoïgê lpôcow, êZst’ouç. Ensuite elle la change

en Et quand et; caractérise le présent : xaÂeÏç,
êxaîÀouv, anam. Mais dans toutes ces différences

la suppression de la lettre finale forme, comme
nous l’avons dit, la troisième personne, Ëfioislç,
émia; ëëôaç, égéen; ëxspaôvauç, êxspaüvoo; 3575;,

flave. D’où l’on peut conclure que dans E1279
le v est inutile , et qu’alors 51:7: est bien dans son

desinit, secundæ est, cujus prima tout, et pluralis prima
éoyœ’v. Omnia autem verba in un mutant p.1 in affin. et
faciunt secundam personam, vrai cm, 160119.: conç- sic
debuerat écot être; sed quia nulla syllaba in geminum ointe:
desinit, additum est (me: écot, et propter différentiant
a secunda singulari , tertio pluralis , quæ similiter tout de-
buerat fieri, assumsit 1, émir. Verba enim in a: termi-
nata, tertinm pluralis in et mittunt, ôiômm, tomai. omne
mparannàv naturalitcr in ov terminatur, et secundnm per-
sonam , v in dîna mutando, et o in a transferendo, figu-
rat, ËÏÆYOV nem, éçspov ëçepeç. Tertia de secunda ultimæ

literæ delractione prncedit. Sed qnod perispomena in ouv
vei in un desiuunt, ëxflow, ixpüoouv, trition, duarum
syllabarum in anam contractio mon. Nam integrum erat
êtai).60v, ëzpôoeov, étipuov; ex quo, cum breves dum con-
trahuntur, in nnum longam malescunt. ideo e et o in ou
familiarem sibidiphthongumconvenerunt, ËxâÂEOv èxüouv,
ézpôozov èzpôoow : a. vero et o in a), ÉTiILŒOV filtrait. [deo

et secundo persona w in a, undc fuerat natum, redaèil,
éripmv ËTÏtLaÇI ou autem diphthongum illic serval, ubi re-

peril primam ejus literam familiarem primæ positioni
fuisse, xpuaoïç, Expûo-ovv, ÊXPÛGOUÇ : ibi transit in et, ubi

si: prima: positioni meminit contigisse , xalsîc, èxâÀow,
émane ln omnibus vero his diversitatibus détractio fina-
lis literæ personam, ut diximus, tertinm facit, émier; t-
antet, son; éôôa, êupaûvou: êupaûvou , flave: au: , les»;

Épepe. Ex hoc apparet, qnod in nua et toepw v supern-
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entier. Nous en avons une seconde preuve dans
l’apostrophe qui fait Bief. Quand se permettrait-
on une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut tenir
la place de deux lettres retranchées? Cela est
encore prouvé par l’impératif , dont la deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-
parfait indicatif, en perdant au commencement
du mot ou l’augment syllabique ou l’augment
temporel,êxa’).er, xa’Àer ;fiyou, Éyou. Ainsi, si l’im-

pératif de M10) est 157:, l’imparfaitest sans doute

(laye, et non 9:70; mais la lettre a prend sou-
vent le v euphonique, par exemple dans le dia-
lecte éolien, où layâmes, parsemer: et autres
mots semblables changent la finale a en a, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-
mière personne, leyâpeûcv, pepo’peaev. D’un autre

côté, si e se change en a, le v disparaît, comme
chez les Doriens, qui, au lieu de à «96009, di-
sent arpettes. Mais les Éoliens, quand ils font
d’fiônv, ideo, et d’ion-fixait, Écrans, rejettent le v,

pour qu’il ne se confonde pasavec a.0n con-
clut aisément de tous ces exemples qu’il suf-
fit, pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, œquiarrive souvent
encore au commencement des pronoms en .grec ,
060w, 805v; col, aï. Les Grecs forment la première
personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la
syllabe p: avant le v final de la première per-
sonne du singulier : êvdouv, êvooüpev; trépan, Ém-

pïïnuv. La deuxième personne du pluriel se for-
me en ajoutant Te à la troisième du singulier,
Emilia, linaire; érige: , Empire, ce qui prouve en-
core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

mum est, et integrnm est Hue, Eçapr, qnod asserit et
apostrophas , quæ facit sur Eçsp’. Quando enim hæc usur-
paretur, si v naturaliler adhærerei,cum dues literas nun-
quam apostropho liœat excludi? lndicio est imperaiivus ,
cujus seconda persona præsentis semper de tortis imper-
œcli indicativi naseiiur, amissa in capite vei syllabe , vei
tempore : haler un, tripot ripa, ëôfilou filou , inox) d.-
10v. Ergo si imperaiivus Àéyc, ibi sine dubio film, non
thym Sed e litera sæpe sibi ra v familiariier adliibet. Tes-
tes hajus rei Mona, apud quos hydrata, oepàneea, et
similia, finale au: in a motatur, et mox e advocat sibi
r6 v, et fit prima persans layôpcôev, espôprOu. Contra si
quando a in «un mutatur, v inde discedil, sicut Awpisîç
si) «9660W, W1 dicunt, xai se Min, lvûa. Sed et du»
ne cum Mm Mm faciuni, et tri-trium éorûxsa,v repudiant,
ne cum me jaugeur. Ex his omnibus facile œlligitur,
suffiœre tertiæ pomme de seconda faciendac , si aima: re-
mhatur : qnod in oapile Græci pronominis serpe contingit ,
«tu êta, ont ol. Græci primam pluralem "menant;
(scion! interponenles la ante v finalem primate singularis,
boom ÔVOOÜPJV, lançon menu, lpavépow épavepoüpzv, l-

mm aman. Et seconda illis pluralis efficitur, sddita 1.1
latiæ singulari, filois: brocart, étripa lapât-s, lôpou , l-
spam, un: Mm. Ex quo iterum v litera supervacna pro-
batur. Tente vero pluralisin hoc tempore semper eadem est

i3!
toujours la même que la première du singulier:
ËYŒIiLOUV ëyd), êyauouv Ëxsîvoi; et par la même

raison on dit aussi Hum, Ërpszov, 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, acense de leur finale brève , ont l’accent
sur l’antépénultième, (1981m1 Êyti), avec l’accent

aigu; êrps’xov ÊxEÎvot, avec l’accent grave. La

première personne du parfait est toujours ter-
minée en a , et les autres personnes s’en fument
sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour
former la troisième, en changeant aussi a en r,
remîmes , «en-orque, nznolnxe. [laminai sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe 311v, Rifiot’lîxdtttv. Si au lieu de

uèv il prend se, alors nous avons la deuxième
du pluriel, nenonîxns; s’il prend la syllabe en,
onala troisième, envenimai. Leplus-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’inenoi’rîxsw on fait Errera-rima, en chan-

geant v en a; en le rejetant, on a êwenowîxu. Ce
même mot , en prenant la syllabe pu, fait ine-
torrîxsrpev; il fait hmm-ânier: en prenant la syl.
labe u, et l’on a la troisième personne plurielle,
inenowîxewav, si on ajoute on à la troisième du
singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

les ioniens ont fait émirmfixwav. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aon’ste 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, Êyiuouv éyù , épinai»: èxsïvoi. Sic érigent,

sic êereço’wouv, sic ËTpEZOV. Unde Ampreîc in illis verbis, quæ

in ov mitiunt paratalicon, et propter fipazuxaro).n5iav ter-
tiam a fine patinniur aocentum, tertiam numeri plura-
lis discretionis gratin Bapwovoüow : Erpsxov êyd), asparta-
poEvtôvwç, trpa’zov éxsîvot , pepuro’vmç. Prima persona

paraoeimei semper in a terminatur. et de hac cetera: sine
operosa circuilione nascuniur. Accepte enim «insu, facit
secundam; et hoc rursus abjecte , atque diapo. in a mut-no,
tertinm creal, nominaux, nenoinxac, «moirant. Primam
quoque pluralcm addita sibi un syllabe , ntnoïnxa, m-
norfixauev. si pro par, se aoceperit, seconda pluralis est,
terrarium? si et, iertia nexmfixam. Tuepevvrehxàç de
prima persona facit tres singulares, tres vero plurales de
terlis singulari, summfpœw, v in ciypa mulato fit ËKEfiotfi-
net: , vabjecioiit énertotfiner; ipsum vera énanorfiuv. assainis
par facit énenorâxeruev, assumta r: hammam : si env ecce.
perit, pluralem lertiam énenonfixewaw. Nain ènmorfixzoav
oorrepta pennitima ’imve; protuiemnt. [deo autem præ-
termisimus disputai-e de duali numero , et de tempera ao-
risto, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus
carent Laiini, id est, flapi. deutérium nui pédant, fi empaum-
uévmv, fi imape’vvrshuîw, û usuôwmv. Quibus latins gratis
sola diffunditur. De passive igiiur declinatione dicemus.



                                                                     

t8!
faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc
a la conjugaison et a la formation du passif.

De la formation du passif.
Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent

actif des verbes qui finissent en o), et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjoigne à tous les verbes , de sorte que l’a),
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des ci "ronfleras, àfiorptm-
par , ou se change en la diphthongue ou, comme
à la première et à la troisième, ROIOÜtLÆt, 612?:-
vo’üuar, ou s’abrége en o, comme dans tous les

barytons, «Maman, ébrouai. Ainsi on ne rencontre
pas de passif qui ne soit plus long que son actif.

Tout verbe grec dont la désinence est en par,
et qui change a la seconde personne la en cr, est
ou un présent des verbes en in, comme dosai,
nerprun, classai; ou bien c’est un de ces verbes
en u), dont le parfait ressemble toujours à celui-
ci, taponnai, RêçtÀflGflt; 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 a la
seconde personne : anoÜpar, rififi; rrpnûficotut,
«anam; ÀÉEopar, Min; et, pour résumer de ma-

nière a vous faire conuaitre plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins
ù la seconde personne, écoutez une règle générale

et invariable : toute première personne , au pas-
sif, quia une syllabe de plus qu’a l’actif, la
perd a la seconde personne; toute première per-

De passlva declinalione.
Græci activo instanti verbornm in m exeuntium addunt

syllaham par, et fit passivurn : qua: syllaba omni verbo
sols soelatur, ita ut (a), prius ultimam, nunc pcniiltimum,
ont maneat, utin seconda perispomenwn ànorplüpau ; ant
in ou diphthongum transeat, ut in prima et tertia 1:0qu-
par, fleçavoüptat; aut in o corripiatur, ut in omnibus ba-
rytonis , TÛÉKOtLat , âYotLat. Ergo nunquam passivum grac-

cum invenitur non suo active majus. Verbum græcum in
par desinens si in secunda persans p in aima demutet,
hoc aut est. præsens VIN et; pt, ut Tienpt, design, rio:-
oar’ stemm, ôiômpai, Eiôocrai’ immun, ÎGTŒiLat, tir-raout-

sut est 113v et; a) temporis præteriti perfecti, KGÇiÂmLat
«sonnera; , samnite: saignent. Et in his semper tondu).-
toréai primæ secunda persona. Alioquin relique omnia,
quæ in par desinunt, sive præsentis, sen futuri sint, tain
passiri generis, quam communis, anam secundæ personæ
syllabam detrahnnt z saloons: un , Ôpôpat époi, entamai
6711W , [flânerai rilsan, npnüfioouat thLnÜ’l’jan , talbioopar
hxôfio’n, thl’ijo’ûilal simien, ÀéEopat ÀÉEn. Et ut advenus

faciliori compendio, quæ græca verbe passiva secundam
personam minorem syllaba proferunt, accipe generalis
regulæ reperlam necœsitatem. Omnis apud ilios prima
persans passiva, quæ aciivo suo syllaba major est, haro
syllabum detraliit de secundo; quæ æqualis activa est, pa-
reur et in seconda tenet: 91m, çtÀoÜpAt, quia passivum

l

MA CR OBE.

sonne au contraire qui, au passif, a le même
nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve à la

seconde : omît, parfilai, fait :9051, parce que le
passif est plus long que l’actif; de même mm,
menai, fait au; mais zip-nuai, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif zip-mm, en
conserve autant à la deuxième personne qu’a la
première, signant. Il en est ainsi de siprîxsw, aimi-
pmv, Eip’no’o. Dans toute espèce de verbe, à quel-

que temps que ce soit, la première personne
terminée en par forme la troisième en changeant
y. en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,
au parfait, tous conservent la même pénultième,
arçonnai, taponnai. La troisième conjugaison
des verbes circonflexes est la seule qui conserve
au présent la même pénultième pourla première

et la troisième personne, Xpuaoiipm, Zpuooürat.
La première conjugaison change en si la diph-
thongue qui, a la première personne, lui avait
servi de figurative : xaÀoÜiLn fait mitait-m, parce

que un: fait xahiç. La seconde conjugaison
change, pour la même raison, en a cette figura-
tive, ruminai , ripant, parce qu’on dit muge.
Xpuaoîn-at a conservé la diphthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

En effet, les deux diphthongues or et ou sont
toutes deux formées avec. la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi
bien que le futur des barytons, changent en s,
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, prMOfio’ogut, çtÀnOfio’emr; Myo-

pat, Hymne Dans tous les verbes passifs ou de

majus active est, Çûi facit: am , amplis, En? thym,
aspirant, éléyow èôomv, éfioa’mnv, êôoô’ Minou), Inhibi-

oopat , lainOfitra. Contra sigma , rimum. , quia par activo
suo est, facit secundam hammam primæ, 519116411: sl-
pfpœrv, etpr’jpnv, etpnoo’ 151617114, Àùâlnpat , klûnom’

osmium, nonam», thulium. in omni verbo cujus-
cunqne temporis prima persona in plat terminais, trans-
late p. in r literam , migrai in tertinm, servato numem
syllabarum. Sed penultimam ratine! in Rupautpévtp qui-
dem omne verbnm , math-,ac: , «gammat- in præsenti
rem sols tertia nitrifia. Reprevrwuévmv. munirai, xpuooô-
sur. Ceterum prima transfert in si diphthongum, quæ in
prima verbi positione filerai. ejus indi. mm , "loupai , sa-
isirai , ("m natta), xaÀEÎÇ’ secuuda in a proptcr esndem eau-
sam , niangon, TttLiîTat, on ftpfig. Nam et xpuooürat ideo
retinuit ou, quia propinqua prion est. Utraque enim diph-
thongus on et ou per o literam componuntur. Futurum
autem perispomenmn , et in barytouis tan) præsens , quam
fulurnm, o literam, quæ fuit penullima prima: , per ter-
tiam in a transfert, ut naturalis brevis in natura brevem,
çerifiaopat minimums , léyopm leveur, lamineurs; lex-
Ofiaeut. Cujuscunque verbi passivi , vol passive similis,
prima persane pluralis in quocunqne tempore in 0: sylla-
bam desinit, vouâmes , èvooôusôa , vevofipeiia, évevofipeôa ,
vonûnco’pteOa. homo-roi: enim, qui solos in un exit, maman.

transeo, quia Latini ignorant. Per omnia tampon primam



                                                                     

TRAITÉ SUR LA DIFFERENCE, ne.

forme semblable, la première personne plurielle
se termine à tous les temps par la syllabe 02,
mîmes, nitrifiaient. Je ne parle pas de l’aoriste,

le seul temps ou elle se termine en au, parce que
les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous
les temps, la première personne du pluriel
est plus longue que la première du singulier,
nordi, nommant; Ënoiow , êwoioüusv; machin,
nsnoifixapev, etc. ; de même noto’üiut fait wormi-

p.501; bramois-11v, ênotoôueea. Cette analogie se
trouve aussi dans la langue latine: amo, ama-
mus; amabam, amabamus; amavi, amavimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle à

I l’actif change seulement le r de sa dernière syl-

labe en a et en 0, et forme ainsi son passif,
Romain, noisïeôs; fissions, ypéçsoôs. Il ne faut pas

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-
fait, puisque xénotimes ne fait pas «morflai-1605 ,
mais Renowîo’OE, 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
en abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait fieraifixua’es, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
armorierez. Voilà pourquoi on fait disparaître la
syllabe du milieu, usnoinoüs. Pour notaire, ironises;
Myrte, Às’yso’os, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattent pas la seconde : «mais.
9.2001, actrices; Àqo’ptsôz, 37:00:. At] passif et

dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le 1:, prend
la pénultième de la première personne du même

personam pluralem mnjorem praefernnt singulari, nord)
KOWÜPÂV, énoiwv émtoüpsv, numinum nanoifixzpsv, ins-
mnâxsw ènznoifixaiuSv, notifiai» notifieroit-2v. Sic et flutOÜthi
woloüpzûz, èuaioùunv ËTIOLOÜPÆÛŒ , luminum nanoifiusôa,

erra-notions; ênsnon’qgstla, noinüfiooum nomïlnoouzüa. Sic

et apud Laiinos, mua «marnas, anmbam anuzbamus,
amant amarinais, amurera": amavrramus, amabo
amabimus : sic et amer amamur, amabar amabilmur,
amabor amabimur. In grimois verbis seconda persona
pluralis activa anam ultima: syllabæ sua: literam r mulot
in o mi 0,et fit passim, notaire «matous, "dans 19435005:
qnod non mireris in præterilis perfoctis non evcnire, cum
ramifiant: mandatant): non fadait, sed nanoinaûs; nec la»
Mure latino-0.: . sed ÂÉhJG’OE; nec napperas: «copineroit: ,
sed KÉWŒO’ÛE , et similia. Alia enim regula his temporibus

obviavit, CUJUS imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persona in (la exit, secundam minorem syllabe pro-
terant. si ergo fecisset usnoifixaoûs, par foret numerus
syllabarum cum prima usnatfiuiûa , si mamans, cum le-
lünslla, si «ménagez, cum ncçpdpzbz. Idco necessaria
syllabe media subtracta resedit , uni-mils , Minime, né-
ppers. Ceterum notai-ra notsîaûs, 1:57:21: lem-:005, priori
recuite obscquitur,quiu non repugnnt sequeuti; nommez
enim «assiette, hydratiez Àéyeobs. in verbis passivis, vei
passive similibns, persoua secundo pluralis addito v ante
1 cum primæ personæ peuultima tertiam pluralem facit,
14’133: Hymne , neutron «mouvrai , autem-rat rancirai-rat ,
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nombre, et forme ainsi la troisième personne:
Marcus, Às’yov’rai; raisin; , «ondoyai, 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, a la troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-
cipes. Dans «émirat, on n’a pu mettre le v entre

le l. et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après A, ni commencer la
suivante avant r; on a fait alors rerilps’voi sidi.
De même pour yéypa-mat, le v ne pouvait se pla-
cer entre 1: et r; on a fait alors yeypaniu’voi sidi,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout
verbe grecà l’indicatif, àquelque espèce qu’il ap-

partienne , se termine à la première personne ou
en w , comme MM"), floua?) ; ou en par, comme
ÂaÀanai, pompai,- ou en in, comme entai, filmai,
quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire
à la première personne du présent Eypfiyopa. 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’a est aussi généralement reconnu comme

long que dans anio ne, doceo ne, nutrio ne.
Cependant je n’oserais me prononcer sur une
chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-
due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi
d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

sion-ra sipnvso , ê),é*(ero éléyovtoi êàv lémur , En léywvreu,

si ÂÉYDtTO, si kimono. Unde illa prælerita perfecta, quæ
his liieiis in media contexte sunt, ut in tertio persona plii-
rali v non possit adjnngi , advocant sibi participial. TÉflÂTŒt,
quia inter A et -r, v esse non potuit, cum nec Iinaii esse
post mafias, nec incipere ante mû fus erat, factum est
rertips’voietoi- yéyparrirat similiter, quia inter 1: mi r non
admittebat I, yeypzuuévm Elfii- Sic TÉWKTŒL , remuuévm si.
air Èvçpiïto’îlt, èoçpqious’voi stolv, et similia. Ouille

græcnm verbnm indicativum cujuscunque generis in pri-
ma sui positione sut in en exit, ut tata), «toma,- aut in
peut, ut ÀÙDÜILŒK , pommier aut in un, ut (priai, ridant; li-
cet et in a: esse credatur, quia èypfiyopa nonnulli ausi sont
primum thema verbi pronuntiare. Apud armons a) non
lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est na-
turaliter longe. Latinorum verbornm finale o sunt qui
longum existiment, sunt qui brève diffiuiant. Nain scri-
be ne, cædo ne, o non minus consensu omnium produ-
ctum habet, quam amo ne, doceo ne, nulrio ne. Ego
tamen de re , quo: auclores magni nominis dubitare l’eeit,
certain quidem non ausim ferre sententiam :asseveraverim
tamen, Vergilinm, cujus auctoritati omnis retro arias, et
quæ accula est, vel soquetur, libeus cesseril, o finale in
une omnino verbo, ailverbio, nominc, une pronomiue
corripuisse; scia, mode, duo, ego : ’

- f Sein me Bannis e classibus nnum.
- - Mode Juppiter assit.
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abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia , mode, duo, ego.
- - Scie me Danois e classions nnum.
- -- Mode Juppiter adstt.
Si duo præterea -- --
Non ego cum Danois. -- -

Del’impéralif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. [tout-ce est la seconde personne de
l’indicatif et de l’impératif, de même que mitan

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin
de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

tout observer. Tout verbe dont la finale est la
syllabe un, quelle que soit sa pénultième à la
première personne, la conserve à la seconde,
c’est-à-dire que la syllabe sera ou également lon-
gue ou également brève z ÀaÀo’Üist, Radars; la

diphthongue ou à la première personne, et la
diphthongue u à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans rtpônev, unau, la syllabe longue
in: a pris la place de la syllabe longue au). Dans
nepavoünsv, nspavoUts, la même diphthongue
est demeurée. L’o de lippu est bref, livets a
pris un s , bref aussi de sa nature; mais , au sub-

jonctif, la première personne allonge la pénul-
tième, èàv léywnw. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, êàv un", en changeant
a en 11. Si nous disons 92:31:09.5»: à la première per-
sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale psy se trouvant précédée d’un a), lapè-

nultième doit être longue à la deuxième per-
sonne. S’il en est ainsi, on devra dire pâmes,
comme Àéyœpn, kéfirs. Mais on est demeuré

Si duo prieterea - -
Non ego cum Bannis. - -

De imperativo mono.
Semper apud Grœcos modi indicativi temporis presson-

tis seconda persooa pluralis eadem est, quæ et importati-
vi. 11min et indicative secundo est, et in imperativo. Ti-
pâte, 19200619, malotru, noieîoôs, mutatis, xpvooüolls, Xé-
1500s, YpdeOE, et similia. Hac regula memon’æ mandata,
altèrent subjicimus, ut une ex utraque observandæ ratio-
nis necessitas colligetur. 0mm verbnm , qnod in un
desinit, qualem peuultitnam habitent in prima persona, ta-
lem transmittit secundæ , id est, tempns retiuet vei pro-
duelæ, vei brevis syllabæ z ÂGJOÜPŒV lactu, quia in pri-
ma ou état, et in secunda si diphtliongus æquo longs
successit. l’indien ttpâîe, a: longa syllabe locum, quem
in plus habueral, oocupavit. ranimons: «comme, eadem
diphthongue perseveravit.Aévo1.i.ev quia o litera brevis est,
ténu, maque natura brevem recipit. At in conjunctivo ,
quia producit peuultimam , éùv www. ideo et in secun-
do persane , En une: produxit, s in a mutaudo. Si igitur
pampa primam personam imperalivi esse dicemus, se-
quitur, ut, quia in pu exitupræœdente, etiam secundæ
personæ pennitimam ex neccssitate produeal. Quod si est,
«me: faciet, quemadinodum tàw lévigea, èàv lié-mis.

MACROBE.

d’accord que la seconde personne de l’impératif

est toujours la même qu’a l’indicatif; or, on dit,
à ce dernier mode, pétases et non (95671111. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-
tre seconde personne que ouïmes; que, d’a-
près les règles de la formation des personnes,
çeôyen ne peut pas venir après la première per-
sonne psôvasv. Donc 9&7on n’est pas la pre-
mière personne de l’impératif. Il est clair en
conséquence que l’impératif n’a de première

personne ni au singulier ni au pluriel; ainsi, lors-
que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il
faut donner à ces mots le sens de l’exhortation ,
et non les assigner au mode impératif. En grec,
l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne
en et, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en et. Les
trois premières formes de terminaison appartien-
nent aux verbes circonfleæes, min, ripa, 819m;
la quatrième est celle des barytons, Àe’ye, Noise;

et la cinquième, celle des verbes en in, comme
larder, ëpvuot, 9020:. Cette dernière terminaison se
retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
tu : pivert, MOL; vufivat, vomOi. Il faut en excep-
ter sÏvai, 805ml, Osïvat. Au reste, Il y aplusieurs
raisons pour que vevonxe’vai et autres verbes
semblables fassent plutôt vsvdnx: , vevonxÉTw , que

«vé-net. Je puis prendre un de ces verbes pour
exemple. Ceux qui se terminent en et, et dont
l’infinitif est en vau, doiventnécessairement avoir
autant de syllabes que cet infinitif: vomer , voyi-
vau; Minou Banquet. 0r,1ts1roin01 n’a déjà plus le

même nombre de syllabes que «malaxoient; alors
on n’a pas voulu dire francium, mais «mainate.
De même, dans la langue latine, l’impératif

Sed constitit, candem semper esse secundam personam
imperativi, quæ et indicativi fait : ÇEÜYB’CE autem in in-
dicative fuit, non «6175:. Ex bis colligitnr, neque alîam
imperativi secundam personam esse nisi 9561m, nec in
declinalione peûyere secundam esse pusse post çcüyœpÆv,
et ideo oeûyœpev, non potcst imperativi prima esse perso.
na. Manii’œtum est ergo, imperativum nec singularein ,
nec pluralem habere primam personam. Cam autem diei.
mus,fugiamu.r, discamus, nutriamus, aromus, (10cm-
mus, et similia, ad exhortalivum sensum , non ad un.
perativum modum pertinere dicenda surit. Apud Græms
imperativus singularis activns temporis præsentis et. pras-
teriti imperfecti, in seconda scillœt persona, eut in si, aut
in a, au! in ou, eut in s, au! in et terminatur. Prima tria
ad perispomena pertinent, vôsi, ripa, smog. quartum ad
barytons , me, ypâçe’ quintum ad verba si et; pu, ut io-
uet, (sinuât, pâtit. Sed et illa similem habent terminum ,
quorum infinitivus in van exit, etsi non sint 153v et; in, fifi-
val piger, wyîiv’xi «11110:, Sapin: Muni): :excepta sont d-
yne, Bouvet, item. Celenun vsvomtévui, vei liuic similia,
ut magis vsvônxs vsvonxérœ, quam vsvo’noi faciat, multi-
plex ratio oogit : de qua unum pro exemplo argumentum
ponere non pigebit. Quæ in 0l exeunt ab infinitis in vau
desinentibus , necesse est ut sint infinitis suis inanimation ,
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’dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

labe : coulure, canla; monere, moue; esse, es;
de même que odes et prudes. On trouve, dans
Lucilius, prudes amicts;dans Virgile , hue odes,
o Lenæe; et dans Terence, bono anima es; ja-
eere, face; dicere, (lice; et par syncope,fac,
die. Les Grecs ajoutent la sylluberma la deuxième
personne, et forment ainsi la troisième, notai,
maire»; 157: , layât-m. Si la seconde se termine en
et, ils changent cette finale en To), (3160:, piton.
C’est en ajoutant n à la seconde personne du

v singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif: notai, notaire; Boa, poire, etc. Ils
forment la troisième du pluriel en ajoutant on à
la troisième du singulier, notaire), Ketch-won.
Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps a la fois, savoir,
ile présent et l’imparfait; et en effet, si on exa-
mine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou
l’augment temporel à la troisième personne de
l’imparfait, on a ,4: la deuxième de l’impératif,

94041., me; üaye, 147:, etc. De même au pas-
sif, Expuaoü, ypoaoü; flou, dyou. Les Latins ont
pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit a l’im-

pératif, parce qu’on commande qu’une Chase se

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentes , en formant ce mode ,
de lui donner un présent et un futur. Mais les Grecs,

examinant plus minutieusement la nature de
l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvait embrasser même le temps passé,

W0: mini, Eipnôzôauivat, Bill: (divan. Ils-nainfit autem
nanornxém æqllalitate jam caruit; inde non reccptum
est Renoinfit, sed flamine. similiter apud Latines impe-
rativus nascilur ab intiniIo, abjects ultima, coulure
coula, manette mont, logera loge, ambire ambi, ferre
fer, esse es, et (Ides, et prudes. Lucilius, Protles ami-
cts. Vergilius , Hue ailes, o Lenæe. Terenlius , [tenonni-
moex. l’acere face, dicere dice, et per syncopam fac, die.
Græci secundœ personæ addila un syllaha tertinm ejusdem
præsentis efliciunt. notai notaire», nuât nuit-m, mucor) zeu-
coûru, tu; lavâtes. Quod si secunda in il: desiit, ipsam
mutai in un, affin fifirm’ se vero syllabam adjicientes pue.
senti singulari, imporativo pluralem faciunt , rimai notai-re,
Boa. Boa-re, 61.1.05 51110015, tout: nitrure. ’l’erliam plura-

lem faciunt addenda on terlim singulari , notifia) «oni-
uoaav. liane declinationem, quæ dccursa est. Græci duo,
bus simul temporibns assignant, instanti et prietcrito im-
perfecto. Et re vera , si pressius quæras , margis de imper-
ferto, quam de instanti tantum apud ilios iunperativum
videbis. Tertia enim inipcrl’ecli indicativi persona capitc
deminuls, vei in syllabe, vei in syllabæ tempore, facit
lmperativi secundam , Daim lattez, me en, émeça’wou
«tabou, E151: un, M: dive, aux: au. lia et in passivis,
mû vooü, tripe?) upû,ëzpuaoü leurrer), èrümov Mura,
fiyou hammam) and Latini non existimaverunt ullum
præteritum imperativo dandum , quia imperatur quid, ut
sut nunc, sut in posterum fiat. ideo pressenti et fuluro
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comme, par exemple, û 069: nxÂchm; ce qui
n’est pas la même chose que a 06?: miaou; car
lorsque je dis miaou), je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis machisme, je commande que cette
porte soit déjà fermée au moment ou je parle.
Les Latins reconnaissent cette forme de comman-
dement lorsqu’ils disent par périphrase , 0stium
clausum sil, que la porte ait été fermée. Ce mode

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on
dit également, pour le parfait et pour le plus-
que-parfait , vsvixnxs, "vannerai, et vainque,
vevrxvjcôw. Voyons, en nousappuyant sur la preuVe
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.
Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer ba-
taille , de terminer promptement la guerre. : "çà
6391; être; i) suuêoM nsnÂnpu’m’Om, 9j fi unira m-

nÀfio-Ooi, il 6 «01:51.0: uvtx’q’oOœ. Les Grecsjoignent

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

tre se reconnaissent a l’indicatif par les même:
signes; car si l’aoriste se termine en sa, le futur
se termine en au), iXdÀncaJaMew; s’ilsetermine
en En, le futur est en En), (tracée, Rodin); si
enfin l’aoriste est en in , le futur est en il»), Insu-
vim, «initiai. Donc ildit-460v, «péîov, régalien scr-

vent à la fois pour les deux temps, ce qui est
clairement démontré par la figurative qu’on re-
trouve dans l’un et dans l’autre. La troisième
personne se rapproche plus de l’aoriste que du
futur; car elle fait Katherine , redira) , «aplanirai,
et les finales sa , En , tu, caractérisent l’aoriste.

in modi hajus declinatione contenti sont. Sed Græci,
introspeeta soliertius jubcndi natura, animadverterunt,
passe comprehendi prircepto tempns elapsum, ut est il
Gap: x:xi.eicüm , qnod aliud est, quamù 009: ùsïofiw.Nam
glaviotta» cum dico, ostendo inactenus patuissc, cum veto
dico 151.1568014), hoc impero, ut claudendi oflicium jam
perm-tum sil : qnod et latiuilas jubcndum novit, cum 1:;an
opaflixù; dicit, oslium clausum sil. Hinc jam per omnia
pralteriti tempera dedinatio vagatur, sed utroque perfecto
simuljuucto. Dicuntenim napautpévoo mi examinoit,
vevrxnu VlVixTMÊ’lw; et vainque vevtxfiafim. Quod quam
neccssariurn sil, hinc sumpto argumente requiratur. Prie.
pouamus, senatuni pugnaturo oonsuii vei militihus impe-
rare conlicicndi helii celeritatem,1rpô (39a: émue fi «mon

unir-parfit», fi il) pain matricez», il à néhpoç vevtxijo’Ow.

Futurum quoque suum Græci cum aoriste jungunt, quia
iisdem signis indicative utrumque dinoscitur. Nam si
aoristusdcsinat in sa, futurum in Un) terminatur, étonnez,
laiton); si hoc in En , illud in En), 51:90:81, 1:96.603; si in du,
in du», inspira, neutre. E1550 Mineur», optima, impatronisâ-
signalur simul utrique tempori, qnod ulriusque signa de-
monstrant. Tertia vero persona margis aoristum respicit,
quam luturuni. Facit enim lzlnci’rw, npaEairmmsthu,
cum 051,61, qui, lapantflpe; sint àopitflûu. idem sonat et
plurale flonflons; : cujus tertio persona rursus cum addita-
mente lerliæ singulet-i8 eûicitur nomaârœazv. Et ut hoc
idem lcluuus , id est , fulurnm imperativi , passivum fiat ,
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il en est de même du pluriel notions, dont la
troisième personne est «arménien, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

sonne du singulier. Pour changer ce temps,
c’est-à-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

passif, on prend l’aoriste infinitif, et, sans chan-
ger aucune lettre, et en reculant uniquement
l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif z noria-ut, «cintrai; Infini, Miln-

sont. La troisième personne ici vient de la troi-
sième personne de l’actif, en changeant r en
60, atomisait-o), stramonium»; de même que nonidi):
s’est formé de notaire.

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme Dworaxnxov, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé
conjonctif on subjonctif, à cause de la conjonc-
tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé onerax-rtxèv, parce qu’il est toujours

subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout
cela de remarquable, que chacun de ses temps a
l’actif et à la première personne du singulier se
termine en a) : êàw 1:01:73, êàv «monitu»; au point

que les verbes en in, une fois arrivés a ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en a),
dontils sont dérivés, n°63, fionttt; et au conjonc-
tif, Ëàv 11017» De même , 8:85) , 85min , En êtôâi.

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes:
lippu , Env Ài’ympev. Ils changent la diphthongue
et en n : kiwi, ÂÉYEtÇ; En»: leva), édit 1éme; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit

sumitnr aoristes infiniti , ct nulle omnino litera mutais ,
tantumque accentu sursum ad præcedentem syllabam
lraclo, futurum imperativum passivum fit , notficat 1min-
ont, ÂÆÂ’ÎjG’Gi Minerai. Cujus terlia persona fit de tertia

activi, mutato r in cil, notifiasse) norrjoo’wOm, sicut et
notaire «matois, et nouâmes notifiasses.

De conjunctivo modo.

Conjunctiva Latinorum , quæ commuai Græcorum ,
causam vocabuii ex una eademque origine sortiuntur. Nom
ex scia conjunctione, quæ ci occidit, coiijunctivus modus
appellatus est. Unde et Græci emmurais»; ôta: Toi-J sum-
roîxûat vocitaverunt. Apnd quos hoc babel præcipuum hic
modus, qnod omne tempus ejus activnm primam personam
siugularem in en mittit, làv nard), éàv autorisa), tin: flonflon);
adeo ut et illa verbe , quæ in pt exeult, cum ad hune moi
dum venerint, refluant ad illa in ou desinentia, de quibus
derivata sant, n05, «rio-nu: , et in eonjunctivo èàv n05),
item 8:85» , ôtaient, èàv 6:65). ’fnouxnulz Græcorum sylla-

bas, quæ in aliis modis braves fuerunt, in sua declinalio-
ne producuut, 161mm, êàw léywpsv- sed et et diphthongum
in fieu mutant, 15’719, 1éme, éo’w un», èa’w un; El quia na-

tura verbornm omnium apud Graaoos hrec est, ut ex prima
persona in a) exenntlum , seconda in fluas vocales desinat;
ideo En ténu, cum r adscripto post n profertur, ut dua-
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par un a», la seconde soit terminée par une syl-
labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
on dit élu ténu, en écrivant un r à côté de
l’a, pour ne pas violer la règle qui commande
deux voyelles. La troisième personne se forme
de la deuxième , en retranchant la dernière
lettre : tin; nazie, élu «or-fi. Or, comme nous l’avons

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent a la deuxième
personne s en 11 2157271, êàv Mmes; de même
qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en m ,

Xéyonev, êàv Maman, ils disent à la troisième tan

kéyum, parce que, chez eux, tous les verbes qui
finissent en un a la première personne plurielle
changent un en a: a la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode. d’ajouter la
syllabe par a la première personne de l’actif : et.
11:01:33, Env notifiant; édit notion), Ëàv noria-nui; la

seconde du passif est la même que la troisième
de l’actif : êàv nordi, notifie, «mi; êàv notifiant,
mai. Cette même troisième personne de l’actif
forme la troisième du passif, en prenant la syl-
labe rat : êàw «mi , êdv nolisait. 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 auteur a dit, dans le premier livre de son
traité de la République : libenter tibi, Læli,
uti quam desideras, eguidem concassera.

De l’oplatif.

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

rum vocalium salva sil ratio. Tertio vero persans de secun-
da fit, retracta ultima litera, éàv notifie, éàv noir). Et quia,
ut diximus, amore productionis o pluraiis indicativi in m
mutant , Àéyouev, èàv xéyœpsv, in secunda quoque persona
s in 11 transl’ernnt, mm; ëàv un". Tertia, ëàw lié-ruon-

quia omne verbnm apud Græcos, qnod exit in ou, mu-
tat un in div, et personam terliam facit. Horum passive
de activis ila formantur, ut prima: personæ activæ si addas
pat syllaham, passivum ejusdem temporis facies , êàv nord),
ëàv fiOlÜjLIt , èàv amarina) , ëàv nenntfimpat , ëàv natrium ,

tin flotficwpat. item activi tertia, seconda passivi est, èàv
notai, èàv Rock, ëàv nodi, éàv nommai, éàv nodi. Hæc

eodem activi tertia, addita sibi tu: syllaba, passivam ter-
tian) facit, 162v coti, tin: amiral. Græci in œnjllnctivo
modo tempora bina conjunguot. Proprium Latinorum est,
ut modo indicative pro conjunctivis, mode conjonctive
pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio, Qui po.
toril socles tuer-l. idem Cicero in primo de republiœ,
Libcnlcr tibi, Læli, un cum desideras, aquidem con-
cessera.

De oplalivo modo.

De hoc mode quæstio grœea præcessit. si præteritum
tempns possit admittere, cum vota pro rebus nul præ-
seutibus, sut futuris soicant accitari, nec in specie pos-
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente ou pour une chose fu-
ture, et qu’on ne peut en apparence revenir sur
le passé. Ils ont décidé que le prétérit est néces-

saire a l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédans un 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 à son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà

le jour fixé pour la lutte est écoulé , le père ignore
encore quelle en a été l’issue, et sa bouche fait
entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse
échapper d’autres paroles que celles-ci z ail): ô oie;

pouvnixnxot! a puisse mon fils avoir été vain-
queur! - Qu’on demande également ce que de-
vrait dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :utinum meus filius vicerit .’ Mais peu
d’auteurs latins ont admis a l;optatif cette forme
de parfait: ulinam 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 premiers temps, de l’imparfait du subjonc-
tif : utinam legerem l et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-queparfait du subjonctif:
utinam legissem! Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: utinam legam l Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait : utinam legerim l Ils s’ap-
puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en pu
est a l’actif; tous ceux qui finissent en am sont

sint transacta revocari; pronunliatumque est, præteritum
quoque tempns optanti necessarium , quia sa-pe in longin-
quis quid evenerit nescientes, oplamus evenisse, quod
nabis commodat. Qui enim Olympiacæ palmas desiderium
liahuit, domi residens ipse, œrtatum equos sucs cum au-
rigante lilio misit, transacto jam die, qui certamini status
est, exilant adhuc nesciens , et desiderium voris adjuvans,
quid aliud dicere exislimaudus est, quam de: à nié; pou
vaticinai. mec et qua-stio et absolutio cum latinitatc
commuais est, quia in causa pari hinc vox esse deberet
optantis, utinamfilius meus viceril. Sed rari latinarum
arlium auetores admiserunt in optativo declinationem
perfecii , ulinam vicerim. in hoc enim mode Lalini tem-
pora Græeorum more conjungunt, imperfccturn cum præ-
senli, plusquam perlecium cum perfecto : et hoc assignant
duobus anteeedentibus, quod in conjunctivo præteriti im-
perfeeti fait, ulinam legerem: hoc duobus sequenlihus,
quad in conjunctivo plumuamperi’ecti fait, ulinam (agis-
sent : et hoc dant futuro, quod habilii conjuuclivus præ-
sens, ulinam Iegam. Sunt tamen, qui et præterito per-
lecto acquiescant, ulinam legerim .- quorum sententiæ
gym ratio, quam supra diximus, opitulatur. In grince
optative quæ in au exeunt, activa tantum sont; quæ in
env, passim tantum, vei passivis similia, lévitai, layoi-
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ou au passif, ou de forme passive : limai, layoi-
au. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, pré-
cédée d’une voyelle , sont tantôt a l’actif, tantôt

au passif, et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en p.1 :pm’nv, ôoïnv. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme 8002:3»,
etc. Il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en a), comme
vuyeinv, Saper’nv, dont les temps, qui à l’actif

finissent en p.1, changent cette finale en la syl-
labe papi, et forment les mêmes temps du pas-
sif : Ie’yoqu, ÀÉyoigan. Ceux qui finissent en m

intercalent un a, et deviennent ainsi passifs:
rteeinv, nosipnv. Les Grecs donnent à chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux
mêmes temps de l’indicatif: «ou: , reniai; nanisai,
actinium; manique: , nenotvîxout. Je ne parle pas
de I’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec 5,653514 et fig!!!)Olel’

parce que , d’après l’addition nécessaire de la
syllabe p.1, on fait de fiât?) ÊÜÇWJ, et de flânât»,

fiedmlw. Tout optatif, dans cette langue, a toujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un t: Mercier, ypaîqzomi, ami-m, Soi-mi. On
ajoute un l après l’a) dans fiswîpt, pour que
la pénultième de I’optatif ne marche pas sans
cette voyelle. Toute première personne du sin-
gulier terminée en in change cet v. final en sv, et
fait ainsi son pluriel : «maint, «miam. Toute
première personne plurielle , a, a la pénultième ,
ou une seule voyelle, comme oraipav, ou deux,
comme h’youaev. Cette première personne sert
à son tour à former la troisième, en chan-
geant salinale en «av. Les mols suivants font
le même changement , et de plus ils retranchent
le 51.: (terminum, quinoa; léyoqsev, MYOIEV. Les

un. Sed quæ in 11v exeunt præcedènte voeali, modo activa,
modo passim sunt , et non nisi ex illis verbis veniunt, quæ
in pi exeunt, Wi’ljv, ôoinv. Passiva autem et de iisdem
verbis iiunt , ut assim, entichai , et de exeuntibus in m , ut
WYEËWI, ôapeinv. Activa ergo, quæ in p.1. exeunt, mutant
a; in nm, et passiva faciunt tentai, leyoianv; quæ vero
in m exeunt, p. inlerserunt, et in passivum transeunt,
rtôeinv riflaianv, ôtôoi’ljv ôiôoinnv. Grœei omne tempus op-

tativi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indica-
tivo, «ou?» «moins, «moins: amarinerai, flonflon) novil-
cotai. Aoriston enim prœtereo . quem latinitas nescit. Ideo
13644:4 et ùficûoipi apud Græcos legimus, quia propter ne-
cessarium augmenlum syllabæ àno raïa i663 lit Ëôtfipt , sa!
ami mû 1566m; lit idéotai. 0mne apud Græcos opiativum
singulare habet sine dubio in penultima diphthongum, quæ
per; eomponitur, 167mm, médium, nain, Boinv : unde
et gamin: post w adscribitur l. , ne sine hac vocali optativi
peuuitima prolèratur. Græca , quæ in pu. exeunt , v. ultimam
in av mutant, et iiunt pluralia, 1l0t0Îp.t nommai, ypdçoqu
ypo’tçozazv. Semper apud Græcos pluralis prima persona
aut anam vocalem habet in penaltima præcedentem, ut
luminum, wysinuzv; aut duas, ut Maman, ypdçotpev. Sed
priora, fine mutato in env, tertiam personam de se efliciunt;
sequenlia vero, a subtraclo, idem racinai, naïade: ont.



                                                                     

ne MACROBE.temps terminés en (un au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : notoipev, ROIOÎO. Ceux dont
la désinence est 11v changent v en a, pour avoir
la seconde personne : crut-m, amine. Si cette se-
conde personne finit par un o, elle le fait précé-
der d’un 1 à la troisième : munie, notoire; quand
elle finit par a, elle perd ce a : enim, drain.

De l’infinitif,

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent sinapéaenov,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, à un mode quelconque, ne saurait former
un sens si en le joint à un autre verbe, fût-il a
un autre mode. Qui dira en effet : poulainnv un»,
157mm. bachotai, wigwam 1957.0)? L’infinitif au con-

traire, joint a quelque mode que ce soit, complète
un sens : 057m (page 057.5 ypépetv, etc. On ne peut
pas dire non plus en latin : velim scribe, debeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes
grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-
tôt un adverbe , parce que, à l’exemple de
l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme nasique xalôç, whig fluiez»; scribe
bene, bene scribe. De même on dit: 09.0) YPŒIYEW,

ypépew 03m; vole scribere, scribcre 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 aussi des

verbes. Si, en effet, tienne-ri vient de ÊÂÀnviCe),
et fixing-ri de miam, pourquoi de 7902394.» ne forme-
rait-on pas l’adverbe vpoiqnw? Ils vont encore plus

«a, Hymne; Myetsv. Passiva Græcorum, quæ in nm
exeunt, liane ipsam syllabam in e mutant, et secumlam
persenam laciunt , fletoîpnv notois, ypaçoiurjv ypdçoio ; quæ
vero exeunt in m, v in cr mutant, et faciunt secundam,
enim nain; , boinv Soins. Ipsa veto secunda persona si in
o exit, addit r, et facit tertiam, «mon; notoire, nanisme
îp’içmîo : quæ in e definit, hoc amittlt, et facit tertiam,
«du: main . bain; Gain.

De lnfinlto mode.

Infinitum modum , quem ànapénqaocrov dicunt, quidam
Græcorum inter verbe numerare noluerunt, quia nullius
éïfliatwc verbnm , verbe alterius junctum , eflicit sensum.
Quis enim dicat, Boeloinnv me, livrant pantoum, «(pâ-
point rpézw? Parempliatum vera, cum quolibet mode
junctum, facit seasum, lie-1h.) vpâçew, 057.5 Tpfiçlw, èùv bêla)

"daim, si 06.0th ypo’zçew. similiter et apud Latines diei
non potest velim scribe, debeam carre, et similia. Di-
cuntque, adverbium esse magis, quia infinitum, sicut
adverbium, præponitur et postpouitur verbe, ut veda.)
max, me; miam, scribe bene, bene scribe: mn-
oicrrt bieléyopaL, ôtaiéyopat Mute-ri, latine loquer,
loquer latine. lta et hoc, 85’)» YÇdÇEW, ypaiçizw bêlai, vole

scribere, scribere vole : hie-tapai vpéxew, mixeur inima-
pau, scie loqui, loqui scie. Nec mimai aient, cum malta
adverbia nascantura verbis, hoc quoque ex verbe esse pro-
feculm. Si enim mnvilu, mnvwri facit, et râpa), àxpmi,

loin. Si , disent-ils, ypaicpm, quand il se change en
ce mot,ypaismv, perd le nom de verbe pourprendrc
celui de participe, parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pour-
quoi n’en serait-il pas de même de Ypéçew, qui

non-seulement change la finale, mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les
personnes et les nombres, surtout lorsque a
l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , épi ’çtÂÔV, si

pelain et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, épi sikh, si çthîv? Mais
ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que , dans l’adverbe, les dif-

férentes significations ne naissent pas de la simi-
litude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés, comme
vîv, milan, Üorepov, nunc, antea, pestea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-
ple inflexion, comme ypépzw, ysypuçe’vat, ypé-

qmv, scribere, scripsisse, scriptum iri. Tout in-
finitif joint a un verbe ne forme pas toujours
un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces ver-
bes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés npozipmxà, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitrai-t’a, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté
de faire une chose encore incertaine, et dont la
nature ne peut être déterminée que par un autre
verbe. On ne saurait joindre le verbe étreins (je
mange) avec le verbe 167:1:th (frapper), ou rupi-
net-:56 (je me promène) avec nÂovrsîv (être riche).

De même, en latin, [ego uni à sedere, scribe

car non et am) un": miam namtur adverhium ypdpsw?
Hoc etiam addunt: si ab ce, qnod est maïeur, cum lit ypé-
çwv, jam verbnm non dicitur, sed participium, quia ulti-
mum mutat, et personam amittit; cur non et ypdçuv in
alterum nomen migre: ex verbe , cum non solum linea] mo-
veat, sed etiam signilicationem personæ numérique perdat:
maxime cum , sicut partieipîum in dislinetionem persona-
rum addilamento pronominis mutatur.ép.è gadin, ce 9mm,
éxeivov cadra; ila et ànapsuçdrip conlingit, èpè sikh, et
une, enim: ÇI).EÎV? Sed illi, qui talia de inlinile pulant,
hac maxime ratione vincunlur, qnod in adverbio tempo-
rum significations non de ejusdem soni inflexions miso
euntur, sed ut tempera, mutantur et voces , vîn, ses. ,
Üorspov, nunc, enlea, postca : in infinito autem vox
eadcm paululum ficxa tempns immutat, ypaipsw, ysypaçé-
van, mon .rcrlbere, scripsisse, scriptum ire. Net.
omne ànaps’nçarev cnicunque verbe jonc-tum sensuum ex-
primit, sed illis tantum, quæ nullam rem per se dicta si-
gnificant, quæ ab illis npoaipmxà, ab his arbitraria non
absurde vocari possunt; quia per ipse significatur, dispo-
sitionem, se" amercm, vei arbitrium subesse nobis rei
adhuc incertæ, Sed per adjunctionem verbi alterius expri-
mendæ. Nam me.» para: me 161mm aut nîpt’lraflï) (and.

rota nome, jungi non possunt. item [ego cum sederc
junetum, ant scribe cum cœdere, nullam ellicit sensus
perfectionem; quia et lcge rem signifiait et sedem, et
scribe similiter et credere. si vere diacre vole, autople,



                                                                     

TRAITÉ sua LA marasmes, arc. me
uni a credere, ne forment aucun sens complet ,
parce que (ego exprime seul une action et que
sedan: en exprime une autre, comme scribe à
l’égard de cædere. Si je dis vole, ou opte, ou so-

leo, ou incipio, et autr verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyeu
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-
nière a ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

but de cette volonté : vole carrera, opte inve-
nire, selee 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 a des verbes qui seuls n’avaient aucune si-
gnification. Ce mode sert si bien a nommer les
choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote ap-
pelle les dix catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif, misent , (ZEN, noieïv, «diclum Les
Grecs ont appelé ce mode àmvpe’panev, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots 7901;»), 16mm, «un , expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais ypoieztv, 16men, negro, ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite ce», pâle),
Brownô, ou bien où 00m, 06 (Lina), où Stumôi.
Passons maintenant à sa formation.

Un temps de l’infinitif, en grec, répond a
deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-
dicatifnouîi, ênoc’ouv, tandis que l’infinitif n’a que

1:91sz pour le présent et pour l’imparfait. De

sut cette, ant lncipio, et similia, nullam rem ex hajus-
modi verbi pronuntiatione significo. Et hæc sont, vei
tafia, quæ bene a paremplmtis implieantur, ut ex une
arbitrium , et altère res notetnr: vole carrare, opte in-
venire, dispono proficisci , solen scribcre. Ex hoc intel-
ligitur, maximam vim verbi in infinito esse mode: siqui-
dem verha rerum nomina sant. Et videmus ab aparemv
phatitl rei significationem alteris quoque verbis non
babeutihns aceommodari. Adeo autem hic modus absolu-
tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,
quas Aristoteles nnmcro decem xamyopia; vocal, quatuor
per baptpçmv pmferantur, mimai, llîtv, neisîv, niellent.
Graëco vocabule prepterea dicilur ànapépszrov, qnod nul-
lum mentis indicat affectum. Nain ypâçœ , Tonte), mais , et
rem, et ipsum animi habituai expressit agoutis : 795km
vere , vel n’a-mm, vei nui-I, nullam continet aficctus
significationem; quia incertum est, quid sequatur, 057.4»,
mais , Euro-n53, an contra où 05Mo , où peut.) , où arum-mi).
Hinc de ipsius declinationc lraclemus.

Græci infiniti nnum tempns duo tempera complcclitur
indicativi modi : neuf) , lneiew in indicative; in infinitive
autem ita pronuntiatur, iveaTu’rroç ne! nepavanxoü , noieïv,

même , dans le premier mode, le parfait est m-
mimai, et le plus-que-parfait est énervonixuv;
l’infinitif n’a pources deux tempsque nmrnxlvai.

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-
thongue ou; mais lorsqu’il finit par un v, ce v
est nécessairement précédé d’une diphthongue,

comme dans mteîv, necem. On ajoute l’t à l’infi-
nitif poaiv, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent
en 11v, comme (iv, mtvfiv, n’appartiennent pas à
la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme ôpïiv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en av, comme vo’ev, for-
mé de voeîv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour fià
nale la syllabe tv; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi, dînent on a fait tau,
(le adam. on a formé sans. La troisième personne
du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-
labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infi-
nitif, mucine, nanotnxs’vat. Les Latins ajoutent
deux sa et un e à la première personne , diæi , di-
zisse. Les Grecs placent avant la diphthongue
ou, qui sert de désinence a leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté C, 6153.11, vei-
nat, excipoit, voient, Mini, ypailbat. On peut re-
marquer ainsi et évéyxau, les seuls verbes ou la
diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette
même dlphthongue n’est jamais précédée que du

0, devant lequel on met ou une liquide, comme
dans undpôm, Terflfitn; ou un a, comme dans
hymen, culmen; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées , soit un x,
comme dans vevaôcu; soit un o, comme dans
yeypaianat. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

item snobant, èneneufixsiv, et in infinitive nepaurpéveu
and finapeuvtskmoü , nanotnxévai. Aplld Græeos omne deau
péucatov aut in v desinit, aut in au diphthongum : sed et
cum in v desinlt, diphthongus prznœdat necesse est, ut
netsîv, xpueeüv. ldeo a?) Bozïv, laina adsrribilur, ne sil
ànapéuçarov sine diphthongo. Unde , quæ in r.v desinunt,
ut (in, nstviv, airai-I, non sunt communia, sed dorica, ut
bpiv. Ejusdem sunl dialecti et quæ in tv exeunt, ut du")
tore voeîv vôev, et du!) mû buenwopaîv Eacpnçôpsv. Liœt

sint et communia in av, sed integritatis extremitate præ-
cisa, ut est âme roi: Ennui Eusv, ana me abyme: beau.
Perfeeti temporis indicativi Græwrum terlia persona,
fini sue adjecla vau syllabe, transit in àmps’npa-tov, 1re-
neinu nenetnxévat, 157.51; leielévui. Latini primæ per-
sonæ perfecti addunt geminatum sa et e, dizi. dizisse.
Græci àfiapënçm’a sua activa in ai desincntia per omnes
semivocales literas proferunt , excepte Ç, «mon , veinai ,
[peint , maïeur, veneur , Mia: , mûriras. Excepta Sunt sima
nui. âvéyxau , que: sole non semivocales sortita , sed mutas.
Passiva vero per imam tantum literam 0 proferuntur, præ-
missa au! liquida, serdeau , ultima: , ép’ç’nivôat, nui. a , )é-

75502:, vilement; au! altera ex mulis, quæ vocautur bac

a...

dînant-hm ves.-:2: En w p.-



                                                                     

140 MACROBE.seule 5) llabe; les Grec-s en ont quelques-uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
descirconflexes, comme matir, Û).ëv;Cal’1WSÎV, 7th,

pâti, ne sont pas entiers, mais ils sont contractes.
On disait avant nvs’sw, [tum péan, et en retran-
chant l’e du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est méca, la» ,

pas. Tout verbe grec , en effet, qui se termine
en m, garde a l’infinitif le même nombre de syl-
labes qu’à la première personne de l’indicatif pré
sont : v053, vosÎv; nuai, leëv; lpuo’ô, lpuo’o’üv;

16mm, nia-rem. La même chosea lieu pour méta,
mësw; lia), lest»; peu), pe’uv, dont on fait ensuite
msïv, Zsïv, (un. Les infinitifs qui ont pour finale
un v viennent-ils d’un verbe circonflexe , ils
remplacent ce v par la syllabe 0’021, pour former
l’infinitif passif : noieïv, noteïcôau; rtpëv, fluio-

Oau. Appartiennent-ils a un verbe baryton, ils
perdent encore l’t : Àéysw, hymen. On peut for-
mcr aussi l’infinitif passifde l’indicatif passif,
en changeant, a la troisième personne du singu-
lier, 1 en ce. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le fu-
tur : godron, (falsifioit; nepûnrat, modifiai;
neptÂnOfio’emt, neptÂnOfiawOat. Il y a une autre
observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénul-
tième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale com , et donne ainsi le par-
fait passif: nenumxévat, amnistiai; nenluxévm,
TIETÛtÔCÛtxt. Quelquefois il prend seulement la syl-

labe 0a: sans a; mais alors c’est quand le x est
précédé d’une liquide , comme termini, 1510,-

ceîau, id est, sive x, ut vat’leŒl, sive ç, ut vinifiai.
Cum Latini nullum infinitum monosyllabnm liabeant,
Græci paucissima babenl, quæ referantur ad solmn se-
cundam WCUYÏŒV Raplaflwilévwv, ut cuir, (Div. ritenim
msîv, 15h, pan, non sunt integra, sed ex collisione con-
tracta. Fuit enim integritas, mézw, 16m, pima, et medio e
subtraclo in anam syllabam sant reditum, et ex themate
verbornm veniunt méta, liai , géo. Nullnm enim grœcum
verbnm âflïpéilçlîov ex verbo in m desinente factum , non

eundem numerum syllabarum tcnet, qui in prima posi-
tione verbi fuit, W25) voaîv, ripai eiaâv, ZQ’JO’Û nantira,
spéxoi îpâlitv, d’un» rumen Sic me, mâsw, la.) ZÉEtv,
péta péan; ex quibus meîv, xsïv, èzïv sunt facta. ’Anapëp-

para, quæ in v desinunt, si de verbo sant perispomeno,
ainisso v, et accepta syllaba 50m, l’aciunt ex se passive,
miam WOIEÎU’ÛGI , tipi-r unifiai , 61,).on Galoûotht. Quod
si sintde barytono, etiam t aillillllnl,ÂÉTEtvÂÉYeIJÛIt , ypé-

peu masculin. Fiunt et de indicative passim. Mutat enim
r tao ml ce, et facit ànapéaçarov. Nec solum hoc in præ-
seuti tempore , sed in prælerito et fuluro, castrat çt).îÎGÛat,
«optimal moulineur , accon-fliaemt nepthùioæûat. Est et
alia diligentior observalio circa fllpmŒitLEvav. Nom quoties
in peuultima babel x, tunc amissa utraque syllabe , et ac-
œpta 60m , in passivum transit, Kenamxs’val nenœriaôat ,
ïEYeMlÉVGI ravalâoôat , ramonent mulüo’fizt; ont inler-

dum 0m solem acclpit sine a, sed tune, quoties ante x li-
quida reperitur, ut 151111531: «mon, xaxapxs’vzt unip-

Oat; nexapxe’vat, xtxa’pOat; Èêpuyxs’vat , Êppa’veat. On

comprend par la que 7, qui dans ce verbe pré-
cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-
fait actifa pour pénultième un q) ou un Z, il prend
encore un 0 au passif: ysypazps’vat, ysypaÏçOat;
VEvuZÉvat, vavuyfiat. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au
gérondif les mots ire on iri, et ils disent pour
l’actif doctum ire, ou doclum irz’ pour le passif.
Les infinitifs terminés en 0a: mettentou l’accent
aigu surl’antcpénultieme, comme dans léyecûm,

ypéçsaom; ou sur la pénultième, comme dans
«:0021; ou bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme
nomeÎGOat. L’ilifinitif terminé en 011 a-t-îl un o 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 (intimai, pr’muoOm; s’il marque
la pénultième, c’est un parfait, comme lainât-:021.

Ainsi signifiai, s’il a l’accent sur sa première
syllabe, a le même sens que ê’).xsa0:t (être traîné),

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il a le sens de amnistiai (avoir
été traîné), qui est au parfait : vît: XŒTEIPL’IO’ÛII.

La composition ne change. pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : attifement , xaruotlsîo’üat. En-

fin , xarœypwipm, qui est a la fois l’infinitif actif
ct l’impératif passlf, a l’accent sur le verbe dans

le premier cas, meuglai-tu; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

sition xaraïypaqm. Tout parfait de l’infinitif en

0m , êàgiayxévau aimai. Unde inlelligilur, in hoc verbo y ,
qnod fuit ante x, ôta-nias: v fuisse. Quod si nmaxslpevbç
activas habuil in peuultima aut ç, ont 1, [une quoque 0
accipit, vaypaçëvm ysypdçôat, vsvuxs’vat VEVÜZÜŒL. Latini

futuri inlinitum faciunt adjnncto participio , vel margis tu.»
rundi Inodo , ire son in ;et sel in passim doctum in’ , vei
in aclivo doctum in pronunliant. ’Amps’pçau, quæ in
0m exeunt, aut tertinm a tine acutum sortiuutur accon.
tum, nt 15.756054, ypiçsoOau; aut secundum, ut certifiant,
xexcip’m; aut circumlleclunt penultimarn, ut «matchai,
wagon. ’Anaçe’pça-rov, qnod in 0a: exit, si battent in pe-
nullima u, modo prmsenlis temporis est, modo præteriü
perfccli : et nunc dirersitatem discerna! accentus. Nom si
lertius a lino sit, prmsens tempns ostendit, ut émaciant,
fiyvuoOn , (somnium ; si secundus , pneteritum perfectum,
ut misant , êtücfm. Unde zipuatlat , si in capite habeat
accenlnm, initiative: 94:00:11, qnod est pxœscntis : si in.
peuultima sil, annum: ElÂchreat, qnod est præteriti :vïia
nursipüo’m. in &Kapéttçârobç compositio non maint accen-

tum, sed hune composita custodiunt, qui simplicibus ad-
hærcbat, whisky. IŒTŒÇIÂEÎGÜat , miction xataxsîoôm.

Denique Karaïpaqml , quia et activi aparcmphati est, et
passivi imperativi, cum est aparclnphatnm, in verbo ha-
bel accentum, xaraypàdaat , et cum est imperativum, ad
præpositionem recurrit, xarâypzkiat. in inlinilogræco præ-
teritum perfectum, si dissyllabum fuerit , omnimodo a vo-
cali incipit, d’action, Biploal. Si ergo inveniantur dissyl-

.07» A



                                                                     

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, arc. Nt
grec, lorsqu’il se compose de deux syllabes,
commence par une voyelle, riflent. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commen-
cent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme «596m, pliaient, été-[eau et que
le parfait véritable est TEETIEIPÜII , paGÂîo’Oai , Sidé-

xezt. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à
la place de l’indicatif: Output-w vUv, Aida-nôs; , litt
Tpa’iecrcr 3147-2301:, c’est-à-dire lÀÆIZOD. n Courage,

Diomède , marche contre les Troyens. w (Horn).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primum adolcm’t, non se [azurite
arque inertiæ corrumpendum (ledit, and, ut
mas genlis illius cst,jaculari , eguitare; et cum
omnes gloria anteiret, omnibus tamen carus
esse. Idem pleraque tempera in venando agere,
Ieonem algue alias feras primas au! in primis
faire , plurimumfacere , minimum de se loqui.
Les Latins font quelquefois tenir a l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron, pro Sestio, adit :
Rcipublicæ dignitas me ad se rapit. et hœc mi-
nora relinqucre narratur, au lieu de hortatur
ut relinquam : liorlor amarc focos, pour hor-
tor ut amenl. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro (Juin-
tio: Consilium cepissc hominis fortunasfundi-
lus évertcre, au lieu de evertcmli. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. u Nous lisons
dans Virgile: Sed si tanins amer casas cognas-
cere nostras, pour cognoscendi. a Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. n

On trouve encore l’infinitif employé autrement
par Térencc, dans son Hécyre z it ad eam vi-
sera , pour visiintum, a il va la voir; r et par
Virgile : et cantarc pares et respomlere parati ,

isba huiosmodi a consonantibus incipientia, manifeslum
est , non esse intégra, ut zeph: , 3113001: , Billion, quorum
integra sont nmépûm, amination, ôaôéxôai. Græci apa-
remphato nonnunquam pro imperativo utuntur z [Mini
pro indicativo. empotât! in, Aiàpnôec, tut Tpo’iscm page»

liai , id est, [Milan : hic pro imperativo. At pro indicativo
Salluslius : Hic, ubi primum adolcvit, non se [azurite
neque inertiæ corrumpendum dédit, sed, ut m0: gen-
tis illius est , jaculari , equitare : et cum omnes gloria
anteiret, omnibus (amen cama esse. Idem planque
tempera in venando agora, leonem algue alias feras
primas, au! in primisferire , plurimumfacere, mini-
mum de se loqui. infinitum nonnunquam pro conjùnotivo
ponant. Cicero pro Sestio : licipublicæ dignitas me ad
se repu, et hæc minora relinquere horlalur; pro hor-
tatur, ut relinquam. Hortar amure focos, pro horlor,
ut ornent. Pouuntur et pro gerundi morio. Cicero pro
Quintio : Consitium cepisse Imminirforlunas funditus
évertue, pro everoendi. Vergilius z Sed si tanins amer
com cognatccre nostras , pro cognoscendi. Et aliter Te»
matins in Hecyra: Il ad com visera, pro visitatum; et,
Couture pares et respondercparati, pro ad responden-

pour ad respondcndum : a tous deux habiles a
chanter des vers, et prêts à se répondre. n Quel-
quefois l’infinitif tient la place du participe pré-

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola ,
et ut matrem ourlai dicere : a et des que j’ai en-
tendu dire a sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans
une de ses Verrines : Charidemum quam testi-
moninm dicere audistis : a Lorsque vous avez
entendu Charidème, déposant contre lui. u Ces
deux infinitifs, dicere, sont bien pour dicenlcm.
N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-
ile du verbe , puisqu’il est prou vé qu’on l’emploie

pour presque tous les modes du verbe.

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et a la langue latine; il y en a aussi qui
n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me,

le, illum , nos, vos, ilios, est un impersonnel ;
mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière : «faire; époi, dot, êxefup, fiait,
ôptv,êxeivoi:. Or cet impersonnel, decet, vient
du verbe deceo, deces, (lacet : «pénal, npéfietc,
«péri-et , apitoya, 1PPÉ1têTE, 1rpe’1rouct. Decent do-

mum columnæ .’ npënouoi du? et xio’vsç. Plu.

cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Placet mihi légers, il me plait de li»
re ; placet est ici un impersonnel.

De même , en grec, épiner pot fi haineux se
rapporte a la personne elle-même ; et dans âpéaxu
par. âvaytyvo’mxew, épiant est impersonnel :601!-

tigit mihi spes, contigit me omisse; de même
en grec : auve’ën par fi ËÂniq, auve’Êr, ne êMÂuOévai.

Dans le premier cas, «revêtir; est verbe et se con-
jugue; dans le second, il est impersonnel. Pæni-
te! me répond au précipitai pot des Grecs. Les

dum. Ponantur et pro participio præsentis. Varro in Suc-
volam : Et ut malrem audiri dicere. Cicero in Verrem :
Charidenmm cum testimonium dicere audistis, pro
dicentem. fiant nunc, qui infinito uiumniantur, et ver-
bnm non esse «intendant, cum pro omnibus fore verbi
modis probetur adhiberi.

De lmperlonatibus.

Sunt impersonalia Græcis Latinisque communia, surit
tantum ooncessa latinitati. peut me, le, illum, nos, vos,
ilios, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo similiter
utuntur, fipÉflEl époi, coi, estivai), ùpîv, instit, èxstvotç. Hoc

autem irnpersonale nascitur a verbo deceo, dans , (tout,
aperto), flpéîtêtc , amenai , «pâmant, apôtre-r! , npénouoiv.
Decent domum columnœ , «pinceau mi obtint ot xta’vsç.

Place! mihi lectio, verbnm est; placet mihi loger-e,
ilnpcrsonale est. lia et apud Grœcos, àpémt pot a àvtîïvu»

au, ad personam relatum est, àpémz pot burinais-sen,
impersonale est. Continalt me vernisse. similiter apud
Græcos, méôn par!) flaiç, declinnlionis est : tuméfia p1
flambeau, impersonsle est. Pœnitet me, hoc est , qnod
apud illos pampattpoi. lmpersonalin apud Grisons per
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impersonnels, chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-
nellemeut rps’xsw, nepmareïv. On ne rencontre au-

cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legitur liber est impersonnel, mais librs’ bene
laguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs : ai filmai âvaywcba’xovtat.

Des formes on des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire à celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expri.
meut une action souvent répétée; les autres, en-
fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Ces formes sont pres-
que en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes
qui exprime la réflexion.

Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime
l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme par-tarin, qui n’est autre chose que
parere mailler; esun’o, qui veut dire esse me-
ditor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs.*La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes Oa-
va-rtâ’), Satyovtü, xurquôî, La. Â. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. Onpeut leur assimiler
les suivants : élyme, ôxvsiu), vannerie), x. 1. À.

Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Lesverbes appelés en latin inchoativa sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

lempora non llectuntur. Nain impersonaliter mixent, Rept-
mrsïv,uemo dicit. Nullum impersonale in pluralis nu-
meri forma invenitur. Nam bene legilur liber, imperso-
nale est : abri autem bene Iegunlur, elocutio est græcæ
similis. a! page; haywdio-xov-rat.

De forints vei speciebus verbornm.

Bis subjunguntur, quæ verbornm formæ vei species
nominantur, meditstiva, inchoative, frequentativa, et
usurpativa : quæ sunt fere propriæ latinitatis, licet medi-
tativa etiam Cræci habere putantur.

De meditativa.

Est autem medilativa, quæ signifies! meditationem
rei, cujus imminet et speratur elfectus; ut parlurio,
qnod est parere mailler; (surin . me medilor : et sont
semper tertiœ conjugstionis productœ. Haie similis in
mais quoque verbis invenitur species, Gave-n63, calao-
vuîi, xtvfirtûmüp’nrtô , épands. His enim verbis tentamen-

tum quoddam rei et meditatio , non ipse effectus exprimi-
tnr. [lis similia videntur, émir», 63min», vanna-2m, 1m-
leprqosim, Boucau».

De inchoative.

lnchostiva forma est , quæ jam aiiquid inclioasse tesla-
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d’être, comme paneroit 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 aeÂat’vojLat, repuaivouai, qui, disent-ils, ré-

pondent à nigresco, calesco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en au?) qui ont
cette signification : relisant», fanion), x. 1. À.
Pour ôtaient», bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri-
me un commencement d’action;

Des verbes qui marquent une action répétée.

Cette forme est tout entière à la langue latine,
dont elle fait ressortir la concision en expri-
mant, au moyen d’un seul mot, une répétitiod
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une
manière, quelquefois de deux ; mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas: de même , dans les diminutifs ,
ceux qui ont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe : anus,

anilla, articula. Slemulo est un fréquentatif,
dont le primitif est slemuo. Properce a dit:
Candidus Auguslæ stemm? omen amer. l’alto

tur, ut palissoit, cui necdum diffusus est tolus palier. Et
hæc forma semper in sen quiescit : nec tamen omnia in
sco inchoative sunt, et semper dum sit derivativa, tertiæ
conjugationis fieri cogitur. Hinc forma præteritnm nescit
habere tempus perfectum. Quid enim simul et adhuc inci-
pere, et jam prœterisse dicatur? Harle quoque formam
sunt qui Græcis familiarem dicant, asserentea, hoc esse
[LEXaivoy-at ut Depuaivopat , quad est nigresco etealesco :
sed apud illos aliqua hujus significationis in au» exire
contendunt , relique), malaxai, «1963m, 72m. At-
ôie-w autem liceiejusdem finis sil, ncmo tamen perfec-
ium , et non inchoativum esse dubitabit.

De frequentatlva.

Frequentativa forma eompendio latiniutis obsequitnr,
cum une verbo frequentntioneln administration]: osten-
dit. mec forma nonnunquam nno gndu. nonnunquam
duobus derivatur, ut cana, canto, canula: nec tamen
est in posteriorihus major, quam in prioribus , frequenta-
tionis expressio. Sicut nec in diminutiris secundus gradus
minus priore signifient, anus, anllla, articula. ster-
mua frequentativum est a principaii nerprun. Propa’üus :
Candidus Auguslæ slernuil 0mm amer. Pullo sunl
qui aœipiant pro en, qnod est pulso, et emmi».
quemdam latinitatis existiment, ut apud ilios 061mm
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est, selon quelques-uns, le même verbe que
pulsa ; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

appliqué a la langue latine. Les Attiques, en
effet, mettent 004110: pour 00046601, aloi-no)
pour aboiera). Mais pultare, c’est sæpe pulsare,
comme tractare est pour sape traitera. E ructal
est un fréquentatif dérivé du primitif eruyit :
Erugit aquœ vis. Grassalur indique une répé-
tition de l’action exprimée par yraditur: Quum
inferioromm’ via grassaretur, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source pri-
mitive, comme cyalltlssare, lympanissare, crota-
lissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque reccptat
ossibus hœrenlem. 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 forme semblable dans au-
cun verbe grec.

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,
parce queles verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en
diffèrent que par la signification; car coda sa-
lutatum dit la même chose que vado salutare
ou ut salutem. Si vous dites ad salutandum
eo, le mot salutandum cesse d’être participe , si
vous n’ajoutez, ou hominem, ou am icum. L’ad-

dition d’un de ces deux mots lui donnera force
de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-
dendum, ad salulandum. Mais lorsque je dis
ad declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

oflafia , aussi» «une». Sed paliure est sape pulsare,
aient fracture est sæpc lrahere. Eruclal frequentativum
est a principali mail aquæ vis; et grassalur ileratio
est a graditur. Sallustius : Cam inferior omni via
grassaretur. Sunt quandam hajus formæ sine substantia
principalis , cyalhissare, tympanissare, crotalissare.
Sunt, quæ magie moram , quam ilerationcm, explicant ,

Enstamque race-plat ossibus bærentem.
Bic enim recipicndi difficultas sub specie frequeulationis
exprimitur. Banc formam in græcis verbis invenire non
potui.

De usurpativa.

llano quidam gerundi nodi vel participalem vocaut,
quia verba ejus puma omnia similia palticipils sant, et
sols significatione distantia. Nain vade salulalum, hoc
est dicere , vade salalarc. sut, ut .ralulem. Item ad sa-
lulandum en, parficipium esse jam desinit , nisi adjeœris,
vel hominem, vel amicum; hac enim adjectione parli-
cipii vim tenebit, sed tune, cum ex verbo est, llabcnte
passivam declinationem, ut , ad videndum, ad salaien-
dum. Ad declamandum vero cum dico, non possum ad-
jieere illum , quia déclamer latinum non est. Hæc forma
latinitati non solum præstai omnium, sed illud qno-
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donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

par elle aussi la langue latine possède une ri-
chesse de plus , que les Grecs doivent lui envier.

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de brailleur: pn-
aoïmv; car le mot affectas (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot stemm. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs a distinguer les diffé-
rentes affections. Les verbes terminés en w,
ayant une signification active, se joignent à
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou
à l’accusatif ; ils prennent avec aux la syllabe
par pour sechanger en passifs. Les Grecs ont
alors appelé nommât 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 me, et ils peuvent, en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : giflons:
fan-b 0’05 , xsleéoaat 61m en? , riaô’iam (rab 605. Ce.

lui qui ne réunira pas toutes les conditions cl-
dessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas-
sif; mais s’il se termine en il), on l’appellent
neutre ou absolu, comme ce, alourdi, Ôna’pzm.

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre et indépendante; d’autres expri-
ment un état passif. Par exemple, 192,10), épi.-
0’153, «spina-:63, désignent un individu agissant;

mais me et dipOŒÂtLttÎI désignent, sans aucun
doute , un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe
pou. On ne dit ni 195’119 ce, ni 5:9th ce, et on
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

que , ut aiiquid habere videstur , quæ Græci jure deside.
rent.

De generibus verbornm.

Quod Cræci ôtâfieew (ingénu vacant, hoc Latini appel-
lant gencra verbornm. Affectus enim grmco uominc 61:10:.
et: nuncupatur. Græci igitur ôtaeéastç hac distinctione de.
iininnt: Quæ in mexeunt activam vim signifiœnüa, et
junguntur casihus, vei gcnilivo, vel dalivo, vel accusati-
vo, et, accepta par syllaha, transeunt in passive; mec
activa dixeruut : ut &pxm au?) , nastie.) ont , 1141.5) ce. Hæc ,
assumta peut, passive iiunt. Contra mon-axât dixeninl, quæ
in au: desinentia significant passionem , et necesse habent
jungi genitivo cum præpositione (me, ac passant, amissa
au: syllabe, in activum redire , aplanat 61:6 cou, alcée-
jtau (me eau, flpÜjLat (21:6 que. Gui ex supra scriptis diffi-
nitionibns ana defuerit, nec hammam, nec «annum di-
eitur. Sed si in a) exit, oüôé’rspov vei ànohlupévav vocatur;

ut est, (a, , fleura), Ünâpr, tomate). in his inveuies
aliqua aperte et absolute actum , aliqua designare passio-
nem. Nain mélo) , épierra) , aspirai-c3 , de agente dicuntur:
vont?) autem et écoulant) sine dubio passionem sonant. Sed
neque activa illa dicuntnr, quia et nnlli de supra (liais
casibus jungi possunt, nec pas récipient. Nain nec mixas
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et ôçeulnu’â, quoique exprimant un état passif,

ne peuvent être appelés verbes passifs, parce
qu’ils ne se terminent pas en pat, parce qu’ils
ne désignent pascelui qui agit sur celuîqni souf-
fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

a la préposition (me), ce qui est surtout la mar-
que distinctive du passif. Car a l’actif et au pas-
sif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une
agissant, et l’autre soumise a l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme
le sont en latin vole, vivo, calao. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés cn in), expriment un état
passif; de même aussi vous en trouverez plus
d’un qui, terminé en pan, n’aura qu’une signi-

fication active, comme xfiôonat son, pélouaioot,
dyapul’. ce, x. 1.-. À. Il y a en grec des verbes cam-

muns appelés moyens qui finissent en un, et
qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

tion et l’impression qui en résulte : comme puî-

(opai ce, prétendit (me 603. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme flirtoi-
papi, fiadpnv. 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 fiÀsulm’thv est la même chose

que eleison». De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, ëypaqnéinw, lçâpnv, êôépalv,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi typa-
qiaîpnv a le même sens que lypavta, et on ne dit
jamais fipoeypztlla’inlv. ’Esoîpagv est la même chose

in , nec dota-r6 ce, nec repincer?) ce dicitur :nec potest
transire in mêlons: imo cou , àpinüipat (and au: , neptun-
voûta: (me cou. Sed nec won et Makptü , qusmvis verba
sint passionis, diei «comme: possunt, quia nec in par de-
sinunt, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
Inhjungitur illis (me cou , qnod proprium passivorum est.
Nain et in activo et passive debent omnimododuæ, et admi-
nistrantis et sustinentis , subesse personæ. Hæc igilur quia
utroque nomine tarent, apud illos oüôérepa vei ànolûvuéva.

dicuntur; sicut apud Latines vola, vivo, calen. Sed sien!
aliqua apud Graccos in a) exeuntia significant passionem,
in multa reperies in par desinentia, et activam tantum
habent significationem : ut xfiôopal son , estimant son, ém-
pé).op.ai cou, irritations! cou, galopai. ont, ôiaÀéyopai
COI , atomisant ont , luminum. ont , chopai COI , drapai ce,
«enfiévroient os. Sunt apud Græœs communia, quæ ab
illis pèse vocantur, quæ , dum in pas desinant, et actant
et passionem une eademque forma designant; ut fltâfiopat
in, nui métopes me cou , àvâpanoôizouai a: , un": àvôpa-rco-

citons: imo cou. Sols quoque passive hoc nomine, id est,
pica vocantur, ut ùkiqio’qmv, tantum, àouo’âpsnv. Hæc enim

Iiœt ra; néo-n: ôtaûéoemç dicunt, nihil tamen aliud signifi-
cant, nisi n°160; Nain hoc est fileuwpm, qnod ùkt’ço’nv’

hoc est anémia, qnod fioOnv. Item sypaodpnv, Myflv,
mm, p.664 appellant, cum nihil significent præter lctum.
Hoc est enim éypw’gciunv, qnod Enfin, nec unquam dicis
tur RPCGTWPJW : et hoc éperon, quod Env; hoc est
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et dire : mixassent brocole’iplo’rôîym (me 605. N005) ’ que Ëqrqv. Ainsi tous ces verbes que nous avons
cités plus haut, tels que quloîiui son, radotai cou,
bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-
pelés pica (moyens).Quantaux Latins, ils n’ap-
pellent pas communs, mais déponents , les ver.
bes qui, chez eux, ressemblent a ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,
que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, a moins qu’il ne soit semblable au pas-
sif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme nisme: , qui est
regardé comme moyen, ct qui, avec la conson-
nance active, exprime seulement l’impression
causée par l’action; car RÉTT’IWŒ est la même

chose que reniflant. Mais 11:41:an et xénons se
prennentdans le sens passif et dans le sens ac-
tif; car on trouve nenknyéç tu et uml’qyd); imo
«:05, x. r. A. il y a, en latin,quelques verbes neu-
tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, labor; fabrico, fabricor. Ce chan-
gement n’est pas inconnu aux Grecs: poukeôopai,
30104641); nolirsôolum , «olivaison.

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin , il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-
son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-
mairiens, exister de trois manières : ou lors-
qu’on emploie un mot pour faire image, on
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont
pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-
meme a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

36mm, qnod éôwv. Ergo et illa, quæ superius diximns,
pilotai cou, xfiôouai cou, huitains, pilonna. ôtaléyo-
par. , fispifilenopat , Emporium , lapiiopm, propai . 5:11pm ,
cum solum solum signifiœnt, péon: tamen appellantur :
licet his similia Latini non communia , sed deponentia no-
minent. Est et hæc Græcorum a latinitate dissensio, qnod
cum Lalini nunquam verbum commune dicant, nisi qnod
sit simile passim, Grieci tamen quædam et activiez similia
péon: dixerunt, ut nénnya, qnod pécov dicitur, et sub
activo sono solem signifient passionem z hoc est enim 1:6
mais, quod némywxi. [lénifia vero , àp’ m5 et nenquùç
àyopmfiv- mi schorre, àç’ 06 ça àpporépu uxmrùc, tan:

de actu, quam de passions dicuntur. Lectum est enim et
malnydiç ce, et niâmes: (m6 son, mnlnyd): ÔYwnTfiv, au!
édifiait nenÂnyvîa. Similiter apud latinos quædam mode
neutre, modo fiunt deponentia, ut labo tabor. fabrico
fabricor. moto et melor. Quod etiam Græci non igno-
rant, Bouleôopat poulain), «chafouin: «extraies.

De defecllvll verbis.

Tarn apud Græcos, quam apud latinos , deficiunt verbe
in declinalione. Tribus enim modis dicunt Verborum sve-
nire defectum, autinlellectu exigente, sut lileris non con-
venientibus, aut usu desistente. ln primis duobus noces-
sitnti, in tertio vero reverentiæ obsequimur vetustatis.
lntelleetu deficiunt illa, quæ dicuntur nanoinpéva , id est ,
quæ ad similitudinem soni slicujus expresse sunt, ut H16:



                                                                     

imans son L’lNDIFFEBENCE, me.

troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés à plaisir, c’est-à-dire faits pour

peindre un objet quelconque par les sons,
comme Rifle Btoç, oit: ôpfialpoç, et antres
mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le
verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant w on trouve un p. ou
un px; car, d’après la règle, cela ne peut se ren-
contrer au parfait, ni au plus-que-padait, ni à
l’aoriste, ni au futur. Ainsi, vépm ne pouvant
faire régulièrement vêlerai: , êvcvs’nxsw, parce que

ces lettres ne s’accordaieut pas ensemble , on ain-
tercalé n : uvée-nm, êVEVlPJ’jXEW. ’Evs’yônv et veri.-

ÔÉGOiLdl ont pris la même lettre pour l’euphonie :

banian, vepnO-âaopai. La troisième personne du
singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : lève-rai, Hymne Mais
sinciput n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même ioul-
rat, damai, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-
tude, par exemple, les verbes terminés en vu» :
invectivai, Faveu’vw, qu’on ne peut conjuguer au

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-
uns en un) : ripoient», saline); car 818454», que

se; , site satanisa; , et similia. in bis enim verbis nec ulla
persona, nec modus declinationis quærilur. Literarum
inœnvenientia deficiunt, quoties verbnm habet ante m,
p. vei in. Base enim secundum regulam suum profcrri vei
in nepauzpe’vqi, sen (mepowrsltxtp, vei in àopio’rq), se"
palan-i. non possunt, ut viam cum regolariter fieri dehuis-
set même, évevépmw, quia non potuerunt lue literæ
convenire, inlercessit 11 , vsvépmxu , èvevspfixew. Item
61(th vei «polarisons eandcm sumsere literam propter
euphoniam , ivspfionv, vejLnÜ’âo’ojLat. Item in tertia persona

singulari , quæ: habet in ultima syllaba, accepta v facit
pluralem, Mural. Env-m , pâle-m pdxowai. Verum
margeai in plurali declinatione v non potuit admiitere,
ideoque defecit. sic EaîaÀflzt, sic xixmm , et alia mille,
et remedium de participio muluata surit. Alia suai apud
illos, quæ consuetudo destituit, ut omnia verbe, quæ
desinunt in vu), mon», àvlio’wœ, anodin», quæ non
nisi nsqne ad præteritum imperfectum declinanlur.
Simililer, quæ in au.) , maïa-tua , talion», yawls-mu , n-
epo’oow. Nain qnod [cgimus 6466.6», a tbemate est non

,ncaoss.
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nous rencontrons souvent, ne vient pas de 8i-
démo, mais de 86:47;», comme le prouve ôiôaxvî.

Les verbes qui finissent par lin), et qui ont plus
de deux syllabes, présentent la même inexacti-
tude :ôuvôm, Savent; myvüœ, rif-puni. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en sis), comme ôxveiœ; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

allongés par l’addition de l’i et le redoublement

de leur première consonne, comme 195, 1:19:73;
en, [51663. Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et a l’imparfait. Inquam
et sum sont en latin des verbes défectueux ;car
les personnes qui suivent la première n’ont au-
cune analogieavec elle; Pun faitinquum, 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 z eram, fui, cm. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la pre-
mière personne: nous, aval; on ne trouveovo nulle
part. De méme doris, datur. Solen n’a pas de
futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit germait.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec, on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas
de présent: fivvfxa , Ëôpapov, oies).

sans, , sed 6:56:75». cujus indicium est 81601173. idem pa
tiuntnr, quæ in ou) exeunt dissyllabis majora, zinnia) 6p.-
wnt, renvia) MMPI, ë’flYVÔm prémuni. Simililer imper-

fectum præteritum non excedunt, et que: in un) exeunt,
ut cuvait», nanisait», mais Nec non et quæ ex mono-
syllabo per tans geminantur, ut 1sz and»: par 3:65» , un
14196». Hæc omnia usquc ad imperieclum tempns possunt
extendi, non plus. Apud Latinos deiiciunt, inqunm et
sant; nam sequentes personæ analogiam primæ personæ
non servant. Alterum enim facit inquam, inquis, inquiI,
alterum sum, et, est : etillud quidem in reliquis omnibus
defecit temporibus; sum vero in aliud transit, ut tempora
complcat , eram , fui , en). Sunt , quæ in prima solum per-
sans ilcliciunt, omis, ovni; ovo enim lectum non est.
Simililer dans, dalur. Solen nescit futurum. Verre per-
icctum ignorai. Genui ex quo themate venit, nullus soit,
licet Verre dixerit genunt. Nec mirum. Nam et apud
Grzecos tain præterita invenies, quam futurs, quæ præ-
senti carcant, invita, Eôpaiiov, dans.



                                                                     

WOWOeM’ LES SATURNALES.

--a---.ooo.-----
LIVRE PREMIER.

La nature, 6 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 unité ceux auxquels nous avons donné l’exis-

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et
d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents a cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils
dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne
m’a été plus a cœur que ton éducation. Impatient

de tout retard, et abrégeant de longs détours
pour la perfectionner. je ne me contente point
de tes progrès dans les matières qui sont l’objet
de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

plique encore à te rendre mes propres lectu-
* res utiles, en formant pour toi, de tout ce que

j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en
divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-
sances, 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 soulagemmt

SATURNALIORUM
LIBER PRlMUS.

avec».
Multas variasque res in hac vite nobis, Enstathi mi,

natura conciliavit : sed nulle nos magie, quam eorum ,
qui e nobis essent pr0creati, caritate devinxit : eamque
nostram in his educandis atqne erudiendis curam esse
volait, ut parentes neque, si id, qnod cupercnt, ex sen-
tentia cederet, tantum alla alia ex re voluptatis, neque ,
si contra evencrit, tantum mæroris capere possint. Hinc
est, qnod mihi quoque institutions tua nihil antiquius
æstimatur. Ail cujus perfectionem œmpendia longis an-
fractibus snteponenda ducens, moræque omnis impatiens,
non opperior, ut per liœc sols promoveas, quibus ediscen-
dis naviter ipse invigilas : sed ego, ut ego quoque tibi
légerim; et quidquid mihi, vei te jam in lucem edito,
vei anieqnain nascereris, in diversis sen grenue, sen ro-
manæ linguæ, voluminibus elaboratum est, id totum sil
tibi scientiæ supellex : et quasi de quodam literamm
peau, si quando usas veneril, authistoriæ, quæ in li-
brorum strue latens clam vulgo est, sut dieu l’active
memonbilis réminiscendi, facile id tibi inventa stque

t

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 ditférentes lectures, il
m’arrive de me servir souvent des propres pa-
roles qu’ont employées les auteurs eux-mémés,

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-
mêmes, selon qu’il y aura lieu , ou à les analyser,

ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent dif.
férentes fleurs pour en pomper le 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
chosas se conservent plus distinctement dans ’
l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté-

riaux , combinés ensemble par une sorte de ci-
ment homogène, laisse une saveur unique à
ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

depromtu sit. Née indigeste, tanquam in acervum, cou-
gessimus digna memoratu : sed variarum rerum dispari-
litas, auctoribus diverse, confuse temporibus, ila in
quoddam digesta corpus est, ut, quæ indistincte atque
pmniiscue ad memon’æ subsidium annotaveramns, in
ordinem instar membrcrum cohærentia convenirent. Née
mihi vilio vertes, si res, quas ex lectione varia muiuabor,
ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis suctoribus enarratæ
sant, explicabo z quia prœsens opus non eloqnenüæ
ostentationem, sed neseendorum congericni pollicetur.
Et boni consulats oportet, si notitiarn vetustatis modo
nostris non obscure, modo ipsis antiquomm fidéliter
verbis recognosaas , prout quæque se vel cnarrauda, vei
transferenda suggesserint. Apes enim quodammodo de-
bemus imitari,quæ vagantur, et flores carpunt; deinde,
quidquid attulereI disponunt ac per favus dividunt, et
succum varium in unum saporem mixtura quadam et
propriétaie spiritus sui mutant. Nos quoque, quidquid
diversa lectione quæsivimus, committemus stilo, clin
ordinem eodem digerente coalescent. Nain et in animo me-
lius distincts servantur, et ipsa distinctio non sine quo-
dam fermente , quo conditur universitas, in unies aporie
usum varia iibamenta confundit : ut, etiamsi quid appo-
ruerit, unde sumtum ait, aliud tamen esse, quam undo
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menottait ou chaque chose est puisée, on recou-
nalt cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même marnière 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 hétérogénies , mais di-
gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Rassemblons-lcs tous,
pour en former un tout; connue 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. clic-même.

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;
je veux qu’il renferme les notions (le diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail

sumtum noscetur, apparent: quad in corpore nostro vi-
demus sine alla opera nostra facere naturam. Aliments,
quæ aecipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant , et
solida incitant, mais stomacho oneri surit. At cum ex ce ,
qnod craint, mutais sunt , tum demain in vires et sangui-
nem tramant. [dem in his, quibus aluntur ingénia , prussie-
mus, ut quem-que hausimus , non patiamur intcgrs esse ,
ne aliéna sint, sed in quandam digeriem couooquantur. Alic-
quin in memoriam ire possunt, non in ingenium. Ex om-
nibus coliigamus, onde nnum fiat ex omnibus , sicnt unns
numerus lit ex simulie. Hoc faciat mater animas : omnia ,
quibus est adjutus, absoondst; ipsum tamen ostendat,
qnod elïecit : ut qui odore pigmenta conficinnt, ante
omnis curant, ut nullius sint odoris proprie , quæ oondiun-
tur, confusuri videlioet omnium sut-ms odoraminnm in
opinaientnm nnum. Vides, quam multornm vocibus cho-
rus consteti’ une tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic sauta, aliqua gravis, aliqua media 2 accédant viris
fanion : interponitur fistule. lia singnlorum illic latent
voces, omnium apparent, et fit eoncentus ex dissoute.
TIleboc præsens opus vole. Motta: in ille artes , malta
Mia sont , multarum ætatum exempta, sed in nnum
conspirais. in quibus si neque ce, quæ jam tibi sant
comite, aspermie, nec que musant, vites : inve-
nhs plut-imo, que sit lut voluptatl légere, sut cultui
bien, ont uni minime. Nihil enim haie operi inser-

homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne né-
gligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables a lire, pro-
pres a orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inatile à 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,
I’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 Anlus 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’incxact ou d’inélégant dans son ou-

vrage; car, dit-il,je suis Romain, né dans le
Latium, et la langue grecque m’est tout a fait
étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,
Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aime demander pardon d’une
faute, que de t’abstcnir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs où
l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

tum pute sut cognitu inutile, sut difficile peroeptu; sed
omnia, quibus sit ingenium tuum vegetius, memoria
adminiculatior, orntio sollertior, serine incorruptior : nisi
sicubi nos sub alio ortos cœlo intime lingue: vena non
adjuvet. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnun-
quam tempns voluntasqne crit ista cognoscere, petitum
impelratumque voluinus, ut æqni bonique consulant, si
in nostro sermone native romani cris elegantia desidere.
tur. Sed me ego Motus enm , qui venustatem reprehen-
sionis inenrrsm, a M. quondam Catone profeclœ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fuit. le Albinus res
romanes entions grasse scriptilavit. in ejus historia:
primo scriptum est ad banc sententiam : Neminem suc-
censere sibi convenire , si quid in illis iibris parum com-
posite, aut minus déganter scriptum foret. Nain sum,
inquit, homo romarins natus in Latin; et eloquiuni graa-
cum a nobis alicnissimum est. ldeoque veniam gratiam»
que mais: existimationis, si quid esset erratum, postu-
lavit. La cum lcgisset M. Cale : Ne tu, inquit, Aule,
nimium capter es, cum maluisti culpam deprecari, quam
culpa vacare. Nain petere venism solcmus , sut cum im.
prudentes erravimus, sut cum noxam imperio compét-
lentis admisimus. Te, inquit, oro , quis perpulit , ut id
eommitteres, qnod priusquam faceres, peleres uti igno-
sceretnr? Nunc argumentum, qnod truie operi dedimus ,
velot sub quodam prolosl habita dicemus.

Io.



                                                                     

148 , MACBOBE.toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes
qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné,
je te prie, à la commettre?

Maintenant nous allons exposer , en forme de
prologue, le plan que nous avons adopté pour cet

ouvrage.

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
d’autres hommes instruits, se réunissent chez
Vettius Prætextatus, et consacrent, à des entre-
tiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-
ment fériés. Ils se donnent aussi des repas
mec 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’agrémeut qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le Banquet de Platon , comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-même, dans cet ouvrage,
n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse
point son adversaire, dans des nœuds de plus
en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-
nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,
lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

CAPUT i.

Argumentum operls totlus.

Satumalibus apud Vettinm Prtetextatum remanie no-
bilitalis proceres doctique alii œngrcgantnr : et tempns
solemniter feriatum deputant colloquio liberaIi, convivia
quoque sibi mutila coinîlate præbentes, nec discedentes
a se, nisi ad nociurnam quielem. Nam per omne spatium
feriarum meliorem diei parlera seriis disputationibus
occupantes, une: tempore sermones conviviales agitant:
ila ut nullum diei tempns docte aiiquid vei, lepide profe-
rendi vacuum relinquatur. Sed erit in mensa serran ju-
cundior, ut habeat voluptatis amplius, severitatia minus.
Nain cum apud alios, quibus sont descripta convivia,
tum in illo Platonis symposio , non austcriore aliqua de
se convivarum sermo, sed Cupidinis varia et lepida de-
scriptio est. ln quo quidem Sonates non artioribus, ut
fisstilot, nodis urget atque iniplicat adversarium; sed
.elndendi magie quam decertnndi mode, apprehensis dat
clabendi prope atquc eflugiendi locum. Oportet enim
rersari in convivio sermones ut castitale integros, ita
appelibilcs venuslate. Malutina vero erit robustior disputa-

a

et de fuir. La conversation , a table , doit donc
être irréprochable sous le rapport de la décence ,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis
que, le matin, elle sera toujours plus grave , et
telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

sonnages. Or, si les Cotte, les Lelius, les Scl-
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 F lavien , aux Albin , aux Symma-
que, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu,
de disserter aussi sur quelque sujet du même
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-
lesse de quelques-uns de mes personnages est
postérieure 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-là; et ce-
pendant ils disputent entre eux sur des matiè-
res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli
par une discussion entre Socrate et Timée ,
qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para-

lns et Xanthippe, fils de Périclès,dissertent aussi,
dans Platon , avec Protagoras , a l’époque de
son second séjourà Athènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge où vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin
qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait inter-
roger Postumien par Décius, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre les-
quellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

tic, quæ vires et doctos, etpræciarissimos deceat. Neqne
enim Cottes, Lælil, Scipiones amplissimis de rébus,
quoad romaine literæ erunl, in veterum libris disputa.
bunt : Prætextatos vera, Flavianos, Albinos, Symma-
chos, et Eustatbios, quorum splendor similis, et non
inferior virtus est, eodem modo loqui aiiquid licitum non
crit. Net: mihil’raudi sil, si uni aut alteri ex bis, quos
cœtus coegit , matura sans posterior seculo Prætextali sit.
Quod licito fieri Platonis dialogi testimonio sant. Quippe
Socrate ita Parmenides antiquior, ut hujus pueritia vix
illius apprehenderit senectutem : et tamen inter illos de
rehus arduis dispuhtur. lnclitum dialogum Socrates
habita cum Timæo disputatione consumit; quos constat
eodem secqu non fuisse. Paralus vero et Xanthippns,
quibus Périclcs pater fait , cum Protagora apud Platonem
disscrunt, secundo adventu Athenis marante; quos
multo ante infamis illa pestilentia Athéniensis absumse-
rat. Annos ergo cocautium mitti in dignes, exemple
Platonis nobis suffragante, non oonvenit. Quo autem fa-
cilius quæ ab omnibus dicta sunt, apparere ac secerni
possent; Deeium de Postumiano, quinam ille sermo, sut
inter quos tuisset, miscitantem fecimus. Et ne dilation
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entre Décius et Postumien va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, et que! en fut le déve-

loppement.

CHAPITRE il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en

fut le développement.

Décrus. - Les féries que nous accorde une
grande partie du mois consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-
tenir; car presque tous les autres jours oppor-
tuns à la plaidoirie , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit a défendre
au forum les causes de tes clients, soit a les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le
loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par
des frivolités, mais par des occupations sérieuses),
tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément
pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement à ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;
ainsi qu’à ces entretiens que tu vantes, dit-ou, si
fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-
ges. J’aurais dû les entendre raconter par mon
propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

après ces festins, pour aller demeurer à Naples.
J’assistais dernièrement à d’autres festins ou l’on

admirait les forces de ta mémoire , qui te permi-
rent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans
les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire

dans le même ordre. ’
POSTUMIEN. - Durant tout le eoursde ma

lectoris desideria morcmur, jam Dccii et Postumiaui sermo
palam faoiet, quæ bujus colloquii vei origo fuerit, vei
ordo processerit.

CAPUT Il.

Quæ convlvalts hajus serments ortgo, et quis ordo tuertt.

Damas. Tenlanti mihi, Postumiane, aditus tues et
mollissima consultandi tempera commodo adsuut feriæ,
quas indulget magna pars menais Jano dicati. Cœteris
enim ferme diebus , qui perorandis causis opportuni surit,
bora omnino reperiri nulle potest , quin tuorum clientium
negotia veldefendasin fora, vei domidiscas. Nunc autem
(scia te enim non ludo , sed serio feriari) si est oommoduin
respondere id, qnod rogatum venio, tibi ipsi , quantum
arbitrer, non injucundum , mihi vero gratissimum teceris.
Requiro autem abs te id primum , interfiierisne convivio
per complusculosidies continua comitate rennvato, eique
sermoni , quem prædicare in primis , quemque apud om-
nes maximis ornare laudibus diceris : quem quidem ego
ex patre audissem, nisi post illa œnvivia [loura profeclus
Nupoli moraretur. Aliis vcro nuper interroi admirantibus
memoriæ tuæ vires, universa , quæ tune dicta sont, per
ordinem sæpe referentis. POSTUIIANUS. lion umnn, Dcri ,
nabis (ut et ipse, quantum tua sinit adolesccutia , viciera .

vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme
tu as pu le voir toi-même, autant que te le per.
met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs
que me laisse la plaidoirie, à converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,
que toi. En effet , un esprit qui a été bien dirigé

ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien 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 I
des convives , s’embellit encore du charme de la
variété.

micros. -- C’est la précisément le but de
mon interrogation. Veuille bien m’apprendre
quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

chacun des convives pour toi me fait penser que
tu as dû assister.

Posruruaiv. -- Certes je l’aurais bien désiré ,
et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-
ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs
de mes amis , invité à ces repas, je répondis que
j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que
l’on cherchât quelqu’un, libre de tout soin et de

toute autre affaire. On le lit; et Prætextatus in-
vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme éru-
dit et éloquent, supérieur dans son art à tous les
Grecs de notre âge, et, de plus, versé dans la lit-
térature latine.

Bannis. -- Comment donc sont parvenus a tu

et ex patre Albino audire potuisli) in omni vitæ cursu
optimum visum. ut, quantum cessare a camarilla de-
fensione iicuissct, tantum ad eruditorum bominum tui-
que similinm congressum aliqucm sermonemquc conter-
rem. Neque enim recle institutus animus requiesrere aut
utilius, aut honestius usqnam polest, quam in aliqua
opportunitate docte ac liberaliter colloquendi , interrogan-
dique et respondendi comitate. Sed quodnam istud con-
vivium? An vero dubitandum est, quin id dans, qnod
doctissimis procerurn ceterisque nuper apud Vettium
Prætcxtatum fait, et qnod discurrens post inter reliques
grata vicissitudo variavit? DECIL’S. De hoc ipso quæsitum
venin : et explices velim , quote illud convivium tuerit,
a quo te abfuisse , propter singularem omnium in te arni-
citiam non opinor. l’os-romanos. Voluissem equidem , ne-
que id illis, ut œstimo, ingratum fuisset. Sed, cum
essent amicorum complures mihi cauaœ illis diehus per-
noscendæ, ad cœnam tum rogatus, meditandi, non edendi
illud mihi tempns esse , respondi; hortatusque sum , ut
alium potins, nulle involutum negotio nique a cura libe-
rum, quærerent. [taque factum est. Nsm facunduin et
erutlitum virum Eusebium rhotorem, inter Græcos
præstantem omnibus idem nostra teinte professis, do-
clrina’ Lalialis haud inscium . Prætcxtatus meum in Io-
cum invitari imperavit. Decu’s. 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?

Possususs. --- Le jour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez
moi, heureux de me trouver libre des affaires
du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant: - Pos-
tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations
pour bien des choses, mais surtout a raison de ce
qu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as
laissé une place pour moi a son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-
lance pour moi, la fortune elle- même la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-
faits de toi. -- Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

si rare de jouir, à me faire assister a mon tour,
en quelque façon , ace repas que tu as partagé. --

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te
donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pos
sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la
les convives, soit pendant, soit principalement
après les repas. En les écoutant, il me semblait
que je me rapprochais de la vie de ceux que
les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été
dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

sont, quæ tain joconde et comiter ad instituendam vitam
exemplis, ut audio, rerum copiosissimis, et varia: do-
ctrines ubertate prolata digestaque sont? Posruuusns.
Cam solstitiali die,qui Saturnaliorum testa, quibus illa
convivia celebrets sant , consecutus est, forensi cura va-
cuns , lœtiore anima essom domi ; eo Eusebius cum panois
e sectatoribus suis venit : stattmque vultu renidens,
Permagna me, inquit, abs te, Postumiane, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratis fateor obstricium , qnod a Pne-
textato veniam postulando, mihi in cusna vacnefecisti
locum. [taque intelligo, non studium tantum tuum, sed
ipsam quoque, ut aiiquid abs le mihi fiat oommodi , con-
sentire atque aspirare fortuuam. Visue, inquam, restituere
id nobis, qnod debitum tain bénigne ac tain libenter
fateris; nostrumque hoc otium , quo perl’rui rare admodum
licet, eo ducere, ut his, quibus tune tu interfueris, nunc
nos intéressa videamur? Faciam, inquit, ut vis. Nar-
ruboautem tibi non cibum sut potum, tamclsi en quo-
que ubertim casteque affuerint: sed et quæ vei in con-
viviis, vei maxime extra mensam, ab iisdem per toi dies
dicta sont, in quantum potero , anime repeum. Quæ qui-
dem ego cum audirem, ad eomm mihi vitam , qui beati
s sapientibus diœrentur, aœedere videbar. Nain et quæ
pridie, quam sdessem, inter eos dicta sont, Avieuo mihi
insinuante comperta sant; et omnia scripto 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.

Décrus. - Quels étaient, Postumien, ces entre-
tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

Pas-rumen. -. Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Satumales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison à
la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cœcina Albin,
très-liés ensemble par leur âge, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement
reçu docteur parmi les grammairiens, homme
étonnant parsa science et d’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés, et dans l’at-
titude de quelqu’un qui semble chercher a se ea-
cher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueuse-
ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui
se trouvait la parhasard, a 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
avions commencé de disserter entre nous? -
Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis-
que rien ne peut être plus agréable , et a nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis-
cussions? Chacun s’étant assis, Cæclna prit la
parole z J’ignore encore, mon cher Prætexta-
tus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon à conuaitre , puis-

quid subtraheret oblivio. Quæ si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem nnum referendis, quæ per lot dies
sont dicta, sufüccre. Drains. Quemnam igitur, et inter
quos, sut unde ortum sermonem, Postumiane, fuisse
dicebat? ita prœsto sont indefessus auditor. Fosse-rages.
Tom ille, Décliuante, inquit, in veSperum die, quem Sa-
turnale fatum erat insecuturum, cum Vettius Prætexta-
tus domi convenire se gestientibus copiam faceret, en
venerunt Aurelius Symmachus et cæcina Albinns, cum
ætate, tum etiam moribus, ac studiis interse conjunctis-
simi. Hoc Servius, inter grammatioos doctorem recens
professas, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, vcre-
cunde terrain intuens, et velut latenti similis, sequebatur.
Quos cum prospexissel. obviamque processisset, se per-
blande salutavisset. convenus ad Furinm Albinum, qui
tum forte cum Avieno adent : Visne, ait, mi Albine, cum
his, quos adveaisse peropportune vides, quosque jure
civitatis nostræ luminis dixerimus, eam rem , de qua inter
nos nasci cœperat sermo , eommunieemus P Quidni maxime
velim? Albinus inquit. Née enim alla alia de re, quam de
doctis quæstionibns colloqni, sut nabis, sut his, potest
essejucundius. Cumque maudissent, tum cæcina : Quin-
uam id sil, mi Prætextate, tametsl adhuc nescio; dubi-
tare tamen non debeo, esse scitu optimum, cum et vobis
ad colloquendum musais sttulerit, 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 Praateatatus , que nous dissertions entre
nous, vu que c’est demain le premier jour cousa-
cré aux fêtes de Saturne, pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-
nales : autrement dit, a quel moment commen-
cera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré
quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modes-
tie puisse s’en défendre, je veux que tu commen-

ces a nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

CHAPlTRE Ill.
Du tournement et de la division du jour civil.
Alors Cæcina parla en ces termes :Pulsque ni

l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, à aucun de

vous tous qui m’engagez a 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 a l’écouter, il poursuivit en ces

termes : - M. Varron, dans son livre Des
choses humaines, en traitant des jours, dit z
c Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
n qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
a nés le même jour. u Par ces paroles, Varron
parait avoir fixé la division du jour de telle
aorte que celui qui est né après le coucher du

pertes non sinatîs. Atqui scias , inquit, oportet , cum inter
nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies crasiinus feslis
saturno dieatis initium dabit. quando Satumalia incipere
dîcamus, id est, quando crastinum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva quædam de hac
disputations libavimus. Verum quia te , quidquid in libris
latet, investigare notius est, quam ut per vereeundiam
negare posais, pergas volo in medium proferre, quidquid
de hoc, qnod quærimus, edoctum tibi comprehensum-
que est.

CAPUT in.
De principio ac divisions clvllls diei.

Tom Cœcina: Cam vobis, qui me in hune sermonem
lnducitia, nihil ex omnibus, quæ veteribus elaborata
sant, aut ignoratio neget, aut oblivio subtrahat, super-
fluum video, inter adernes nota proferre. Sed ne quis
me æstimet dignetione consultationis gravari, quidquid
de hoc mihi tenuis memoria suggesserit, panois revol-
vam. Post hæe, cum omnes paratos ad audiendum ere-
etosque vidisset, ita exorsus est. M. Varro in libro rerum
humanamm , quem de diebus scripsit: a Hommes, u in-
quit , a qui ex media nocte ad proximam mediam noctem
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soleil, mais avant minuit, appartient au jour
qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

qui est ne dans les six heures pOStérieures de la
nuit appartient au jour qui succède a la nuit. Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniens observaient la chose autrement,
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un’

coucher du soleil a l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils don-
naient le nom de jour à l’espace de temps qui
se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la dis-
tance d’un midi à l’autre : w Ce qui est trop ab-

- sarde, continue Varron; car celui qui est ne
a chez les Umbresa la sixième heure de la jour-
. née des calendes. devra avoir son jour natal
a partagé entre le jour des calendes et les six
- premières heures de la journée du lendemain
- des calendes. u Le peuple romain, comme le
dit Varron, a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au mi-
lieu de la nuit suivante; car ses solennités sont
en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les
diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-
turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suites même jour. On observe la même divi-
sion dans les cérémoniesqui se pratiquent pour la
consultation desaugures. En effet, lorsque les ma-
gistratsdoivent, en unmèmejour, consulter les au-
gures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent après minuit et, agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont con-
sulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis
de passer jamais un jour entier hors de Rome,

a his horis viginti quatuor nati sont, une die nati dicun-
a tur. u Quibus verbis ila videtur dierum observationern
divisisse, ut qui post salis occasum ante mediam noctcm
natus sil, illo, quem nox accula est; contra vero, qui
in sex noctis horis posieriorilius nascitur, eo die vidoa-
tur natals, qui post eam noctem diluxerit. Atheniensas
autem aliter observare, idem Varro in eodem libro scrip-
sit; eosque a solis occasu ad solem iterum oocidentem
omne id medium tempns unum diem esse dicere. Babylonios
porro aliter: a sole enim exorlo ad exortum ejusdem inci-
pientcm , id spatium uninsdiei nomine vocare. Umhros vero
unum et eundem diem esse dicere , a meridie ad insequen-
teni meridiem. « Quod quidem, n inquit Varro, a nimis
n absurduln est. Nain qui lialendis liera sexta apud Uni-
u brus untus est, dies ejus natalis videri debebit et Kalenv
a darum dimidiatus, et qui post Kalendas crit, usque
a ad horam ejusdeln diei sextam. n Populum autem ro-
manum, ila nii Varro dixit, dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proximam. multis argumentia
ostenditur. Sacra sunt enim romana partim diurnal, par-
tim nocturnn. Et en, quæ diurnu sunt, ab initia diei ad
mediam uoctis protcndunlur: ab hora sexta noctis se-
quentis nocturnis sacris tempus lmpenditur. Ad hoc,
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors-
que, parlis après minuit , ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-
tenait encore qu’une femme n’aurait point ac-
compli la formalité légale de l’usurpation, si,
après avoir commencé aux calendes de janvier
a cohabiter avec un homme pour cause de ma-
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-

pation le 4 suivant des calendes de janvier; car
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-
ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

près ia loi des Douze Tables, pour faire acte
d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraient à l’année
qui aurait commencé aux calendes.

On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait a un poële, sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

c La nuit humide , dit-il, est au milieu de sa
u carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée
a des chevaux du Soleil. a

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) com-
mence a la sixième heure de la nuit.

Le même poète , dans son sixième livre, a in-
diqué l’époque ou commence la nuit. Car après

avoir dit :
a Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

ritus quoque et mos auspicandi , candem esse observatio-
nem doœt. Nain magistralus, quando uno die eis et aus-
picandum est, et id agendum, super quo proœssit auspi-
cium , post mediam noctem auspicautur, et post exorlum
solem agunt : auspicatique et egisse eodem die dicuntur.
Prie-toréa tribuni plebis, quos nullum diem inlegrum abesse
Rama licet , cum post mediam noctem proliu’scuntur, et
post primam faccm ante mediam noctem sequentem
revertuntur, non videntnr abfuisse diem : quoniam ante
lioram noctis sextam regressi , partem aliquam illius in
urbe consumunt. Quintum quoque Mucium jureœnsullum
dicere solitum , loge non isse usurpatum mulierem , quæ ,
cum Kalendis Januariis apud virum matrilnonü causa
esse arpisset, ad diem quartum Kalendas Januarias se
queutes usurpatum issel. Non enim posse impieri trinm
etiam, quo abesse a viro usurpandi causa ex duodecim
tabulis deberet : quoniam tertiae noclis posteriores sex
horæ aiterius anni essent, qui ineiperet ex Kalendis. Ver-
gilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem décuit poe-
ticas res agentem, recondita atque opena veteris rilus
significatione :

Torquel , inquit, médias nox humida cursus:
Et me sævus equis oriens afilavlt anhelis.

[lis enim verbis diem , quem Romani civilem appellave-
mut, a sexta noctis hors oriri admonet. Idem pools
quando nox quoque incipiat, expressit in sexto. Cam
enim dixissel :

MACROBE.

- l’astre du jour avalt sur son char lumineux,
a fourni plus de la moitié de sa carrière; a
la Sybille ajoute bientôt :

a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

n le temps a verser des larmes. n
Voila comment Virgile a au 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,

(mediæ matis 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-a-dire, le moment où le jour coma
mence à paraître; enfin le matin (marte), ainsi
appelé, ou parce que le jour s’élève des ma-
nes c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon
augure. En effet, les Lanuviens disent me»
ne, pour bonum; et chez nous, au contraire , im-
mune est l’opposé de bonum; comme dans im-
mam’s bellua, ou immune faciaus, et d’autres
mols de ce genre, ou immune a la signification
de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du
matin à midi (a marte ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le
couchant (conlicinium); le suivant, suprema
tempcstas, c’est-a-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les
Douze Tables: sous. occases. SUPREMA. Tau-

Hac vice sermonum roseis Anrora quadrigia
Jan! médium aelhereo cursu trajeoerat axent,

mox suggessit vales :

Nox ruit . linea : nos liendo duclmus boras.

lta observantissimus civilium définitionum diei et noctia
initia descripsit. Qui dies ita dividitur. Primum tempns
diei dicitur mediæ noctis inclinatio; deinde gallicinium,
inde oonticinium, cum et galli oonticescunt, et nominée
etiam tum quieseunt; deinde dilucuiuln , id est, cum iu-
eipit dies dignosci; inde mane, cum dies clams est. Mans
autem diclum, sut qnod ab inferioribus, id est, a mani-
bus exordium lacis emergat, sut, qnod vérins mihi vide-
tur, ah omine boni uominis. Nain et Lanuvii "jonc pro
banc dicunt z sicut apud nos quoque mntrarium est im-
mane. Ut, immanis bellua, vei, immanefacinus, et
hoc genus cætera, pro non buna. Deinde a matie ad me-
ridiem , hoc est, ad mediam diem. inde jam supra vocatur
tempns occiduum, et mox supreula tempestas. hoc est,
diei novissimum tempns : sicut expressum est in Duode
cim Tabous, sous. occases. sureau. nanans. asro.
Deinde vespera ; qnod a Grœcis tractum est. illi enim èc-
népav a stella ilespero dicunt : unde et Hesperia italia,
qnod occasui subjecla sil,nominatur. Ah hoc lemporo
prima fax dicitur, deinde concubia, et inde intempesla,
quæ non babel idonemn tempns rébus gerendis. [lace est
diei civiiis a flamants observais divisio. Ergo noctu M
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rams. asro. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période (légale) du jour). ici succède
vesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs
appellent ce moment ËWÉPŒ, à cause de l’étoile

Besper; et c’est aussi pour le même motif que
l’ltalie est nommée Hespérle, comme étant située

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé
premier flambeau (prima fax); celui qui vient
après, l’heure du coucher (concubin); et enfin le
dernier, intempestas, c’est-à-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains , la division du jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’lnaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noctu jutera), quoiqu’on ne soit
dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

jour de demain (die crastim).

..-.

CHAPITRE 1V.

Qu’on diten latin Saturnaliorum, noctujutura, et die
- crastim’.

ici, après que chacun se fut mis a louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité , Prætextatus, 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 norlu

fatum et die crastini. Or noctu n’est point un
substantif, mais un adverbe; or futura, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont,

lura, cum media esse cœperil, auspicium Salurnaliorum
crit, quibus die crastini mos inchoandi est.

CAPUT 1V.

Latine diei Saturnaliorum, noctufutura, et, die "calmi.
Hic, cum omnes quasi vetuslatis promtuarium Aibini

memoriam iaudavissent. Prtelextalus Avienum videns
Furia insusurrantcm . Quidnam hoc est, mi Avicne,in.
quit, qnod uni Aibino indicatum , clam acter ls esse velis?
Tum ille : Moveor quidem auctoritate Cet-cime, nec ignoro,
errorem in lanlam non cadcre doctrinam : anrcs tamen
mess ista verbornm novilas percuiit, cum , noclufulura ,
et die crashni. magis, quam noctefutura, et die cra-
stino. dicere , ut rogulis placet, maluit. Nain mon; . non
appellatio, sed adverbium est. Porro fatum, qnod no-
men est, non pOIcst cum adverhio convenire. Net: dubium
est, hoc inter se esse noclu et nacre. qnod dm et die.
a: rursus, die et arasant, non de eodem casa sont ; et
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relativement, comme diu et die. D’un autre côté,

die 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 mols 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 Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus a appren-

dre qu’a 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-
linum , puis relativement aux autres expressions
dont il s’agit, d’où vient , je ne dis pas la nou-
veauté mais la vétusté de ces locutions. Celui
qui dit Satumalium suit la règle;car les noms
qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent jas
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-
bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes
que le datif, comme monilibus, monilium; se-
dilibus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminibus, carminmn; luminibus,
luminum : de même donc Saturnalibus, Sa-
lurnalium, qui est plus régulier que Satur-
naliorum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salluste, dans son troisième livre dit: Bac-
chanalz’orum; et Masurius, dans son se-
cond livre des Fastes, dit: - Lejour des Vl-
a hales (Vinaliorum) est consacré à Jupiter, non
a à Vénus, comme le pensent quelques-uns : n
et (pour citer aussi le témoignage des gram-
mairiens enxsmémes) Verrius Flacons, dans
le livre intitulé Saturne, dit : a Les Grecs
n aussi solennisent les jours des Saturnales (Sœ-
- turnaliorum.) r il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

nisi casns idem, nomina in hujusmodi eioeuiione non
jungit. Saturnaliorum deinde ont maiimns, quam Sa-
turnah’um dicere, opto dinoœere. Ad lune cum Cmcina
renidens lacerel, et Servius a Symmacho rogalus esset,
quidnam de his existimaret z Licet, inquit, in hoc cœtu
non minus nobilitate , quam doctrina reversndo. magie
mihi discendnm sil, quam docendum, famulabor tamen
arbitrio jubenlis , et insinuabo primum de Saturnalibns,
post de céleris, unde sil sic eloquendi non novitas, sed
veluslas. Qui Saturnalium dicit , rcgula innitilur. No-
mina enim, quæ dalivum pluralem in bus mittunl , nun-
quam genitivum ejusdein numeri syllaba crevisse patino-
lur; sed aut tolidem babel, ut, monilibus numinum,
sedilibus sedilium; aul una syllabs minus est, ut.
carminilms carminant. luminibus luminum. Sic ergo
Saturnalibus rectius Saturnalium, quam Saturnalio-
rum. Sed qui Salurnaliorum dicunt, auctorilate ma
gnornm muniuntur virorum. Nain et Salluslius in tertio,
Bacchanaliorum ail; et Masurius Fastornln secundo,
i’inaliorum dies, inquit, lori racer est, mon. tu qui-
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m menons.u l’institution des Saturnales (Satumaliorum.) -
Julius Modestus , Traité des Fériés, dit
ausl : feriœ Satumaliorum; et, dans le même
livre, il ajoute : « Antias attribue à Numa
a Pompiiius l’institution des Agonales - (Agona-

(forum) I
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 Saturnalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-
gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des
autres noms,qui se déclinent dans les deux nom.
bres; car les noms Compitalia, Bacchanalia,
Agonalia , Vinalia , et autres semblables , sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;
ou si vous faites usage de leur singulier, il
n’a plus alors la même signification, à moins
qu’on n’ajoute le mot fêle; comme Bacchanale

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs
appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-
miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par
cette terminaison, le nom des jours solennels.
Ils n’ignoraieut pas d’ailleurs que, dans la plu-
part des mots qui ont leur datif en bus, le géni-
tif se termine en rum : comme domibus, domo-
rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.

dam pillant. Veneri. El ut ipsos quoque grammaticos
in teslimonium cilem, Verrius Flacons in en Iibello, qui
Satumus inscribitur, Saturnaliorum, inquit , dies apud
Græcos quoquefesti habentur; et in eodem libro , Dilu-
cide me , inquit , de constitutions Saturnoliorum scrip-
sisse arbitror. item Julius Modeslus de feriis, Saturna-
liorum, inqnil,feriæ. Et in eodem libro, Antias , inquit ,
Agonaliorum répertorem Numam Pompiiium refcrt.
ilæc tamen, inquies , auctoritas quæro an possil aliqua
rations defendi. Plane , qualcnus alienum non est, com-
milti grammaticum cum sua analogia, tenlabo suspicio-
nibus eruere, quid sil . qnod cos a sollla ennntiatione de-
torserit. ut maltent Salut-nourrain, quam Saturnalium
dicere. Ac primum æstimo, qnod hæc nomina , quæ
sont festorum dierum neutralia, carentque numéro sin-
gulari, diverses conditionis esse voluernnt ab his nomi-
nibns, quæ ntroque numéro figurantur. Compilalia
enim , et iiacchanalia, et Agonalia, Vinaiiaque, et reliqua
his similia , feslorum dierum nomina sunt , nec singulariler
nominautur; aut, si singulari numero dixeris, non
idem significabis , nisi adjeœris festum; ut, Bacchu-
nale festum, Agonale festum, et reliqua 1 ut jam non
positivum sil, sed adjectivllm, qnod Græci êniOsrov vo-
ltant. Animali sant ergo ad faciendam discretionem in geni-
tivo casa, ut ex bac declinatione exprimerent nomen
solannis diei, «fientes, in nonnullis saupe nominibus,

Ainsi encore, viridia , lorsqu’il est employé
comme épithète, forme son génitif en ium; vi-
ridia prata, uin’dium pratorum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même
d’un lien, nous disons viridiorum ; comme
dans formosa facies viridiorum (l’agréable as-
pect de la verdure). Dans ce dernier cas , viridia
est employé comme pOsitif, et non comme ad-
jectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinlus Pollion emploie sou-
vent le génitif vectiyaliorum, quoique vectigal
ne soit pas moins usité que vectiyalia; et de
même , quoique nous trouvions le singulier an-
cile lœvaque 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 dénominations des jours de fêtes ,
ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charmé les anciens; car enfin , outre
les noms desjours de tètes , nous en trouvons d’au-
tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

vons fait voir plus haut : viridiomm, vectigalio-
rum, anciliorum. li y a plus : je trouve les noms
mêmes des fêtes déclines régulièrement dans les
auteurs anciens. Varron dit : - Le jour des fériales
(a Ferialium diem) est ainsi appelé de l’usage de
« porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. n
On voit qu’il ne dit point Forialiorum. il dit ail-
leurs floralinm et non floraliorum, parlant en
cet endroit non des jeux , mais des fêtes mémés
de Flore. Masurius dit aussi, dans le second
livre des Fastes: - Le jour des Libérales (Libéra-
. 11’an dies) est appelé par les pontifes, agonium

dative in bus exeunte , nihilominus genitirum in rum finiri:
ut , domibus domorum, duobus duorum, amochas
amour-uni. ila et viridia, cum ami imité-ron accipiuntur,
genilivum in ium faciunt; ut viridia proto, viridium
pater-nm. Cam vera ipsam loci viriditalem significare
volumus, viridiorum dicimus : ut cum dicilur,formosa
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positivnm
ponitur, non amidons. Tania enim apud veteres fuit li-
eenlia hajus genilivi, ut Asinius Poliio vecligaliorum
fréquenter usurpelzquod vccliyal non minus dicatur,
quam vœtigalia. Sed et cum legamns, lævaque ancile
gerrbal : tamen et anciliorum relatum est. Vidcndum
ergo, ne magie varielas veleres delectaverit, quam ut ad
amussim verum sil , fcslorum dierum nomina sic vocata.
Ecce enim et præter solemnium dierum vocabula, alia
quoque sic declinata reperimua, ut prœoedens sermo pa-
telecit t vindiorum, et vectigaliorum, et ancillarum.
Sed et ipso feslornm nomina secundum régulam déclinais
apud velcros reperio : siquidem Varro Ferialium diem
ail, aferendis in sepulcra epulis diei. Non dixit Farine
Horum: et alibi Floralium, non Floraliorum ait , cum
idem non ludos florales illic, sed ipsum festum Floralia
signilicaret. Masurius etiam secundo Fastorum, Liberta-
lium dies, inquit, a ponlijicibus agonium Martiale
appellalur. Et in eodem libro: Eam noctem, dein-
cepsque insequenlm diem, qui est Minium, non
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a martiale (lutte martiale). v Et dans le même li-
vre il dit encore : a La nuit qui vient après le jour
a des Lucaries (Lucarium) u et non Lucariorum.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-
ralium, et non pas Liberaliorum. De tout cela,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés a
ces variations par amour de la diversité :c’est
ainsi qu’ils disaient Exanimos et Exanimes,
inermes et inermes, hilares et hilares. ll n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumalium et Salumah’orum; l’un a pour lui
et la régie et l’autorité de l’exemple; l’autre

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

Il nous reste maintenant à appuyer du té-
moignage des anciens les autres expressions qui
ont paru étranges à notre ami Aviénus. Ennius,
que , malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je nerpense pas que nous devions mépriser,
a employé matu concubia dans les vers sui-
vants :

- Vers le milieu de cette nuit (noctu concubia),
- les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
n de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-
- prises. n En cet endroit, il est à remarquer
qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais
même qua noctu. Ennius a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-
core , dans le troisième où il dit :

. Cette nuit (hac matu) le sort de l’Étrurie
a tiendra à un fil. n

Claudius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-
sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-
- bla comme il était déjà nuit (de noclu), et ne
. se sépara que la nuit bien avancée (noctu
- malta.) r Je ne crois pas non plus étranger à
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs ,

dixit Lucariomm. itemque Ltberallum multi diacre,
non Liberaliorum. Unde pronunliandum est, veteres
induisisse copiœ per varietatem z ut dicebant, examinas
et examiner, ânonnas et inermes, tum hilares atque
hilares. Et. ideo Cérium est, licito et Saturnalium et
Saturnalimm diei z cum alternai regain cum auctori-
tale, alterum etsi sols , sed multomm defendat auctoritas.
Reliqua autem verba, quæ Avieno noslro nova visa sunt,
veterum noble sont testimoniis assereada. Ennius enim ,
nisi cui videtur inter noslra: ætatis poliliores munditias
respuendus, matu concubin dixit his versibus z

Qua Galli furtlm noctu summa areis adortl
Ioenia concubin, vigilesquc repente cruenlant.

quo in loco animadvertendum est non solum , quod noctu
concubin. sed qnod etiam qua noclu dixerit. Et hoc
luisait in annalium septime. in quorum tertio clarius
idem dixit :

au: noctu tiio pendebit Etruria tata.
Claudius quoque Quadrigatius Annali tertio : Senalus
autem de noclu convenire, noctu malta domum dimmi.
En esses!) re pute, hoc in loco id quoque admonere ,

155

dans les Douze Tables, ont, contre l’usage , em«
ployé n01: pour noclu. Voici les paroles de la
loi: SI UN vot. EST un ne NUIT. (Sei nozfur-
tum factum. esit ); SI QUELQU’UN aux Lit (vo-
leur), 11. sana me minutaient. Dans ces pa-
roles, il faut aussi remarquer qu’à l’accusatif
du mot is (set. im. aliquis. occistt.) les décem-
virs ont dit im et non enm.

L’expression (lie crastz’m’ n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,
sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple du
anciens , lesquels étaient dans l’usage d’écrire

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinli, tantôt dz’cquinte; ce qu’on re-
connaît a la seconde syllabe qu’on fait brève,
dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa na-
ture lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle
est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres à la tin des mots : comme præfiscine
et pra’ftscini, proctite et procliti. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mé-
moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævia.

n Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :
n je serai mort de faim dans quatre jours (die
c quarte). n

On disait de même die prisline, ce qui signi-
fiait la même chose que (lie prislino, 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 poi ut au futur. Voici

comment le savant Cn. Mattius exprime, dans
ces vers de ses comédies iambiques, notre nu-
dius quartas .- (nunc dies quartas.) a Dernière-
a ment, il y a quatre jours (die quarto), je m’en

quad deœmviri Duodecim Tabulis inusitate non; pro natta
dixeruut. Verba hæc sunt : sur. uox. rum-rua. "mon.
ne". ser. un. aucuns. occusrr. JOURS. CAISUS. ESTO. in qui-
bus vcrbis id etiam notandum est , qnod ab eo , quod est
is, non cum casu accusative, sed im, dixerunt. Sed net.
die crastini , a doctissimo viro sine veterum aucloritate
prolatum est : quibus mos crut, mode dicquinti. modo
diequinte, pro adverbio copulative dicere. Cujus indicium
est, quad syllabe seconda corripitur, quæ natura produ.
citur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, ex-
treuiam istius vocis syllabam tum per e. tum per i , seribi;
cousuetum id veteribus fuit, ut his literis plerumque in
tine indiii’erenler utereutur; sicut præfiscine et præfucini.
proclive et proclivi. Venit ecce illius versus Pompo-
niani in memoriam , qui est ex Attellana, quæ Mævia in-
scribilur :

nies hic sextus , cum nihil egt; die quarte marier fume.
Die prisline eodem mode dicebatur, qnod significabat
die pristino, id est, priore : qnod nunc pridie dicitur,
converse compositionis ordinc, quasi pristino die. Net:
inûtiaseo, lectum apud veteres die guano. Sed invenitur



                                                                     

,5, menons.t souviens fort bien, il acassé le seul vase a
- eau qu’il y eût dans la maison. t Il en résultera
donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et
die quam au futur.

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die
crastini, il nous reste a rapporter ce passage du
livre second de l’llisloire de Cælius : a Si tu veux
n me confier la cavalerie et me suivre toi-même
c avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quints) je te ferai apprêter ton soupé à Rome,
- au Capitole. u - En cet endroit Symmaque dit à
Servius : --Ton Cælius a pris et le fait et l’expres-
sion dans les Origines de M. Caton, où l’on
trouve ce passage : n Or, le maltre de la cavalerie
a dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
c 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 promulguedans
le langage de nos ancêtres les fêtes appelées
Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: La
annuaire mon (die nom) (des calendes de jan-
vier), La PEUPLE nonam chaussas LES coum-
ans; LESQUELLES commencées, TOUTES ar-
ramas saxon suspesnuas.

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : milæ ver-

bornm, est latine et correcte.

Alors Aviénus s’adressant à Servius, lui dit : -

de transacto, non de future , positum. Nom Cu. Mattius ,
homo impense doctus, in mimiambis pro ce dicit, qnod
nudius quartus nos dicimus, in his versibus :

Nuper die quarto , ut recordor, et certa
Aquarium uroeum unicum domi frcgit.

Hoc igitur intererit, ut die quarto quidem de prarterito
dicamus, die quarli autem de futuro. Verum ne de die
crastini nihil retulisse videamur, suppctit Cmüanum il-
lud ex libro historiarum secundo: a si vis mihi équita-
a tum dare, et ipse cum celero exercitu me sequi, die
n quinli Roman: in Capilolio curabo tibi cuinam moteur. u
tiic Symmachus, Cælius luus, inquit, et historiam, et
verbnm ex Origiuihus M. Catonis accepit, apud quem
in scriptuni est z u laitur dictatorem Carthaginiensium
n magister equilum monuit, Mille mecum Bornam equi-
a talma, die quinti in Capitolio tibi cama cocta crit. n Et
Prætextatus : Æstimo nonnihil ad demonstrandam con-
suetudinem veterum, etiam prætoris verbe conferre,
quibus more majorum ferias conciperc solet, quæ appel-
lantur Compilalia. Ea verba hæc surit : me. NONI. renom.
ROIANO. QUIRlTlBlJS. ŒIPITAUA. BRUM- QUANDO. ŒNCEP’I’A.

FOYEBINT. N.

CAPUT V.
De exuuctoralis olisoleiisque verbis : tum recle ac latine

diei , mille verbornm est.

Tum Aviénus aspicieus Servium: Curius, inquit, et

Curius, Fabricius et Coruncanius, ces hommes
des temps mulés, ou même les trois thraces,
ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaientà
leurs contemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’empioyaient point le langage des Arunces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’ltalie; mais ils se servaient
de la langue de leur siècle -. 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 entrelacs

même à les recueillir des hommes distingués,
qui ornent leur mémoire par l’habitude continue
de la lecture. Si c’est. pour ses vertus, son aus-
térité, sa simplicité , que vous vous vantez d’ai-

mer l’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

mais parions 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 r - J’évite un terme extraordinaire ou
a inusité, comme sur mer on évite un écueil. u
Enfin , il est mille de ces expressions (mille ver-
bornm est) qui, bien que fréquemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

prosu-ites par les ages suivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous
avertissait qu’il faut nous retirer. -- Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieu-
sement le respect dû à l’antiquité , mère des arts ,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car

Fabricius, et Coruncanius antiquissimi viri, vei etiam his
antiqlliores Horatii illi trigémini, plane ac dilucide cum
suis fabulati sont :neque Auruncorum, aut Sicanorum,
aut Pelasgorum, qui primi coluisse in Italie dieuntur,
sed arietis sua: verbis utehantur. Tu autem periade quasi
cum maire Evandri loquare , vis nabis verbe niullis jam
seculis ohliterata revocare z ad quorum congcriem præs-
tantes quoque vires, quorum memoriam continuus le-
gendi usus instruit , incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-
cerejactalis, quod ironesta, et sobria, et modeste sit.
Vivamus ergo moribus prrcteritis, præscntibus verbis
loquamur. Ego enim id, quod a C. (tuteure, excellentis
ingenii ac prudentiæ viro, in primo de Analogia libro
scriptum est, babeo semper in memoria alque in pectore,
ut. unquam scopulum , sic fugiam infrequens nique inso-
lens vei-hum : mille denique verbornm talium est, quæ.
cum in 0re prisme auctoritatis crebro fuerint, exauctorata
tamen a sequenti œtate repudialaque sunt. Horum copiam
profane nunc possem , ni tempus noctis jam propinquan-
tis necessariæ discessionis nos admoneret. Bons verbe,
quœso. Prætextatus morali, ut assolet, gravitate sub-
jccit, ne insolenier parentis artiurn antiquitatis reveren.
tiam verberemus, cujus amorem tu quoque, dum dissi-
mulas, magls prodis. Cam enim dicis, mille verbornm
est, quid aliud scrmo tous, nisi ipsam redolet vétuste-
tem? Nain licet M. Ciceroin oratione, quam pro Milouo
œmepit, ila scriptum reliquerit : a Ante fundum Clodii,
a quo in fundo propler insanas illos subsiructioncs facile

--t-
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lorsque tu dis mille verbornm est (il est mille
de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a
composée pour Milon, aécrit mille hominum
versabalur : - devant la terre de Clodius, ou,
a pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; n et non versabantur,
qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects ;
et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummüm :4! Aot-on jamais trouvé
- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
- prêter aAutoine mille sesterces; u sienfin Var-
ron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans
son dix-septième livre Des choses humaines,
plus mille et cenlum annorum est (il y a
plus de onze cents ans); toutefois, ces écrivains
n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,
dans le troisième livre de ses Annales : La furent
tués mille hommes (mille bominum); et Lucile ,
dans le troisième livre de ses Satyres : ad por-
Iam mille « (Il y a mille (mille) de distanccjus-
c qu’a la porte , et puis six , de la porte à Salerue ; n

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : milli passant.
- Le cheval campanien qui, dans une course,
t aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
- suivi de plus près par aucun autre coursier, et
c même il paraîtra courir à part. n

Et dans le livre neuvième, milli nummûm :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent
- mille, n il écrit mitti passûm pour mille
passibus, et milli nummûm pour mille num-
mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel
prend un ablatif, et dont le pluriel est mima.
Car mille ne correspond point au mot grec chi-

- mille bominum versabatur valentium : u non versabantur
qnod in libns minus accurate scriptis reperiri sole! :ei in
sens in Antonium : en Quis unquam in illo Jano inventus
n est, qui L. Antonio mille nummum ferret expensum? n
licet Varro quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
decimo llumanarum dixerit z n Plus mille et centum an-
a norum est: n tamen fiduciam sic componendi non nisi
exantecedentium auctorilate sumserunt. Nain Quadrige.
rius in tertio Annalium in scripsit : n lbi occiditur mille
a bominum; n et Lucilius in tertio Satyrsrum :

Ad portam mille. a porta est sex inde Salernum.
Alibi vera etiam declinationem hujus nominis exsecutus
est; nam in libro quintodccimoita dicit:

Banc mille passim qui vieerli nique duobus
Campanus sonipes. subcursor nulius sequetur
Majore spalio ac diversus videbitur ire.

idem in libro nono :
Tu milll nummûm potes uno quœrere centum.

sailli passim dixit, pro mille passibus . et mitti num-
Mam, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numero diei, et casum etiam
capon ablativum, ejusque plurativum esse malin. Mille
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lia, mais au mot vinifias. 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 mima. Eh
quoi! Aviénus, voudrais-tu dans les comices lit-
téraires refuser le droit de suffrage à ces hom-
mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se
glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-
ter en bas du pont, comme des ultra-sexagé-
noires?

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,
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, a 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-

salions instructives, et à nous communlquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-
sant ainsi, nous expérimenterons qu’on peut re-

cueillir autant de fruit du repos des ferles
que de mille autres occupations , en ne donnant
pas , comme on dit, relâche a notre esprit (car
l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque
le perdre), mais en le soulageant et le récréant
un peu, par les charmes d’une conversation
agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux
pénates.

Symmaque répondit : -- Il n’est personne, à
moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque
rien à sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

enim non ex ce ponitur , qnod grœce chilia dicuntur, sed
quod chilias. Et sicut ana chilias, et duæ chiliades, tu
nnum mille , et duo willis veteres certa atque directs rs«
liane dicebant. Et lieus tu , hisne tum doctis viris, quo-
rum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adlmere
vis in verbornm commis jus suifragandi? Et unquam
sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dis-
sercremus, ni vos invitos ab invito discedere hors coge-
ret. Sed vultisne diem sequentem, quem picrique omnes
abaco et latrunculis conterunt, nos istis sobriis fabulis a
primo lacis in mais tempus, ipsam quoque cœnam non
obrutam poculis, non lascivientem fercuiis, sed quæstio-
nibus doctis pudicam, et mutuis ex lectione relationibus
exigamus; sic enim ferias prie omni negolio fœlas com-
modi senserimus, non animum, ut dicitur, rémittentes,
( nam remittere , inquit Musonius, animam quasi amine-
re est) sed demulcentes eum mundum, atque laxantes
jucundis honestisque Sermonum illectationibus. Quod si
ila decemitis, Diis Penatibus mais hac conveniendo gra-
tissimum fecerilis. Tum Symmachus : Nullus,qui quidem
se dignum hoc conventu meminerit, sodalilatem banc, vei
ipsum couventine regem repudiabit. Sed, ne quid ad per-
fectionem cœtus desidereiur, invilaudos ad eundem con-
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inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même a
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. J e veux par-
ler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à
laquelle il avalt condamné leur ville, en puni-
tion du saccagement d’Orope. L’amende était
d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-
phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

que, pour montrer leur éloquence, ils discouru-
rent séparément dans les lieux les plus fréquen-
tés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut , à ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Cri-
tolaüs, subtile et diserte; celle de Diogène, sim-
ple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœ-
lius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui
offre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs, il s’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
ait mirando vire et vennsto paire præstantior, non minus
omatu merum gravitateque vitæ, quam copia profundœ
eruditionis assemil : simulque Postumianum , qui forum
defensionum dignatione nobilitat : et Eustatiiium , qui tan-
tus in omni philosophiæ génère est, ut solus nobis repræ-
seulet ingénia trium philosophorum, de quibus nostra
nntiquitas gloriata est. illos dico, quos Athénienscs quon-
dam ad senalum Iegaverunt impetratum uti multum re-
mitteret, quam civitati eorum lacerai proptcr Oropi vas-
tationem. En malta fuerat talentum fere quingcnlum.
tarant isti philosophi Cameades ex Académie, Diogenes
stoicus, Critolaus peripaieticus : quos ferunt scorsum
quemque ostentandi gratis per ceieberrims arbis loca
magne bominum conventu dissertavisse. Fait, ut relatum
est, lacundia Carneades violenta et rapide, scita et tereti
Critolnus, modeste Diogenes et sobria. Sed in scnutum
introducti, interprète usi sont Cœlio senatore. At hic nos-
tu cum sectes omnes assecutus , sed probabiliorem secu-
tus sit; omniaque hæc inter Græcos généra dicendi solos
implant : internos tamen tu sui locuples interpres est,
ut acacias, que lingue facilius vei ornatius expient ope-
ram disseœudI. Probavere omnes Q. Aurelii indicium,
que mon degit sodalesi atque his in constituas,

menons
les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
congé de Prætextatus, puis on se sépara récipro-
quement, et chacun s’en retourna chez soi.

CHAPITRE Vi.

Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est
devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-
tres noms propres.

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se rendirent,
des le mutin, chez Prætextatus, qui les ayant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la
réunion leur dit : - Je vols que ce jour sera
brillant pour moi, puisque vous voilà présents ,
et que ceux qu’il vousa plu d’inviter à nos réu-

nions, ont promîs 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 (præteztatus). Alors
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

tait sa coutume, lui dit: --- Puisque tu pro-
nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,
ainsi que par la république entière, parmi ceux
consacrés à désigner l’un de nos divers costu-
mes , ceci me donne l’idée de poser une question
que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,
ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté
leur dénomination pour former des noms pro-

primum a Prætextsio simul deinde a se discedentes,
domum quisque suum regressi sont.

CAPUT V1.

De origine ac usu mimera; quomodo hinc in usum transie
rit nominis: inibique de aliorum quorundam numinum
propriorum origine.

Postero die ad ædes Vettii matutini omnes, inter quos
pridie convenerat, affuerunt : quibus Pmtextatns in
bibliothécam réceptis, in que ces opporiebatur: Præcia-
rnm, inquit, diem mihi fore vidco, cum et vos adestis,
et alTuturos se illi. quos ad conventus noslri societatem
rogari placuit, spopcnderunt. Sali Postumiano antiquior
visa est instruendarum cura defensîonum; in cujus ab-
nucntis locum Euseliium Graja et doctrine, et facundia
clarum rhétorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nabis indulgerent , quandoquidem outils
hodie officiis publicis occupari l’as esset. Togatus certa,
vei trabeatus, paludatusque son prætexlatus hac die vi-
detur nulles. Tom Aviénus (ut si interpellandi mes
ont) : Cam sacrum mihi, ait, se reipublieæ nomen, Pra-
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prés. Je te demande maintenant pourquoi l’au-
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’Avlénus ,
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 a propos pour m’aider a ré.
pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-
nus porte la discussion sur mon nom propre, et
demandeà conuaitre son origine, comme s’il s’a-
gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de
Trabeatus, ou de Palndatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de
Delphes: c Connais-toi toi-même, n ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-
vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tuiles Hostilins, 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 antres objets que
je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-
rifique. Dans la suite, Tarquin l’Aucien, qu’on
dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

testatefiuum inter vocabula diversl habitus miers :ad-
meneur non ludicræ, ut æstimo, quæstionis. Cum enim
restitue togæ , vel trabeæ , sen paludamenti, nullum de
se proprii nominis usum fecerît, quæro abs le, cur hoc
de solo prælextæ habitu usurpaverit veinsias; sut buic
nomini quæ origo contigerit? inter bien Avienl dicta Fla-
vianus et Eustalhius, par insigne amicitiæ, ac minime
post Ensebins, ingressi alacriorem fecere «mum : acce-
ptsque ne reddita salutatione consoneront , pereoutsntes ,
quidnam offenderint sermocinationis. Tum Vettius :Per-
opportune , inquit, aiTuistis mihi assertorem quærentl.
Muret enim mihi Avienns nestor mei nominis quæslionem;
et ils originem ejus "agitant, unquam lides ab eo generis
esiptur. Nain , cum nullns sil, qui appelletur sue nomine
vei tapins, vei trabeatus, vei paludstns; cur Prælexts-
tus nomen habeatnr , postulat in mediam proferri. Sed et
cum posti inscripium sit Delphici templi. et nains e nu.
metn sapientum eadem sit ista sententia, W1. armèv,
quid in me soirs œstimsndns sim,si nomen ignore, cujus
mihi nunc et origo, et causa dieenda est? Tullus Hostiiius,
fluai filins, res Romanornm tertins, debellatis Eiruscis,
sellera enraiera lictoresqne et logera pictam atqne’ præ-
iextsm, quæ insignia mglstraturnn Etrnsœrnm sont,
primus,ut Renne haberentur, institnit. Sed prælexlaln
ille saoule pnerilis non usurpant sans: erst enim, ut œ-
-ten, que cannerai, honoris habitus. Sed postes Tar-
quinlus Dernsrsti «sans Corinthii illius Prisons, quem
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l’exllé corinthien Démonte, le troisième roi de-

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabine; et, dans cette guerre,
son fils, âgé de quatorze ans, ayant tué un en-
nemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge
devant l’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet
enfant, qui montrait une valeur au-dessus de
son âge, des attributs de Page viril et des hou-
neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-
teurs. Ils la portaient sur leur poitrine, dans
la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume de faire porter aux en-
fants nobles la prétexte et la bulle, pour être
comme le vœu et l’augure d’un courage pareil à
celui de l’enfant qui, des ses premières années,
obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin I’Anclen, 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 antres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent
servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant
aux affranchis, il ne leur était permis par aucune

quidam Lucumonem vocitatnm ferunt, res tertins ab Hos-
tilio , quintes a Romulo, de Sabinis exit triumphum : que
bello filium suum, annos quatuordecim natum, qnod
hostem manu percnsserat, et pro coucione landavil,et
bulla sures prælextaque donavit, insigniens puerum ultra
anuos fortem præmiis virilitatis et honoris. Nain sicut
præiexta magistratuum, ita bulla gestamen erat trium-
phantium, quam in trinmpho præ se gerebant, inelusis
intrs sain remediis, quæ crederent adverses invidiam
valentissima. Hinc deductus mes , ut prætexta et bulla in
usum puerorum nobilium uaniarentnr , ad omen et vota
oonciliandæ virtutis, ei similis, cui primis in sonis mu-
ners ista cesserunt. Alii puient, eundem Priscum. cum
is statum civinm sollertia providi principis ordinaret.
cultum quoque ingenuornm puerorum inter præcipna
duxisse; instituisseqne, ut patricii bulla sures cum
toge, cui purpura prætexitur, nierentur, dumiasat illi,
quorum patres cnrulem gesserant magistratum : cote.
ris autem, ut prætexts tantum nierentur, indultum; sed
nsqne ad cos, quorum parentes eqno stipendia jusia me
missent. Libertinis vero nullo jure uti prætextis licebat;
se multo minus peregrinis, quibus nuits esset cum Ro-
manis neœssitndo. Sed postes libertinorum quoque iiliis
prætexta concassa t, ex causa illi, quam M. talion au.
gnr refert, qui belle Punico secundo duumviros dicit ex
senstumusulto, propier nuits prodigis, libres sibyllines
suisse; et, inspectis his, nantisses. in Capitolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étran.
gers,qu’aucnn lieu 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 à laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquel-
les seraient autorisées à porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les uns in-
génus, les autres fils d’affranchis; et par des
vierges, ayant encore leur père et leur mère.
C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

enfants des affranchis, mais seulement 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’ornement de la bulle.

Verrius Flacons rapporte que , lors d’une épi-
démie qui affligea Rome , l’oracle ayant répondu
que cet événement était arrivé parce que les
dieux étaient vus de haut en bus (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 plonge le regard (des-
piceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et
avait rapporté a son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étalent placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le
père ayant dénoncé au sénat ce 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 eollata stipe faciendnm , ita
ut libertiuœ quoque, quæ longa veste uterentur, in cain
rem pecuniam subministrarent. Acta igitur obsecratio est,
puerisingenuis, itemque libertinis, sed et virginibus pairi-
mis matrimisque pmnuntiantibus earmen. Ex quo coures-
sum, utlibertinomm quoque lilii, qui exjuxta dumtaxat ma-
trefamilias nati fuissent, togam prætextam et lorum in
colle pro bulla: decore gestarent. Verrine Flacons ait, cum
populos romanos pestilentia laborant, essetque respon-
sum, id aceidere, qnod dii despieerentur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligerelur oraculum; evenisseque , ut
Cireensinm die puer de eœnsculo pompam superne des-
piceret, et patri refenet, quo ordinc secréta sacrorum
in area pilenti composite vidisset : qui cum rem gestam
senatui nuntiasset, placuisse, velari loco en, qua pompa
veheretur : atque ita peste sedata, puerum , qui ambigui-
totem sortis absolvent, toge: prætextæ usum munus
impetravisse. Vetustatis peritissimi referuut, in rapin Sabi.
mm nnum malterem uomine Hersiliam, dum adhære-
manie, simul raptam : quam cum Romulus llosto cui-
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biguité de l’oracle reçut, en récompense, le droit

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-
silie se trouvant auprès de sa fille, fut enle»
vée avec elle. Romulus l’ayant dOnnée pour
épouse à un nommé Hostus, du Latium , homme
distingué par son courage, et qui’était venu se
réfugier dans son asile, elle mit au monde un
iils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire en-
nemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

corder une illustre prérogative au fils de la pre-
mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-
main.

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants
de condition libre une bulle, sur laquelle était
une figure suspendue à leur cou, afin qu’en la
regardant ils se crussent déjà des hommes, si
leur courage les en rendait capables; et qu’on y
ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur
de la pourpre leur apprit à rougir de tonte con-
duite indigne de leur naissance.

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on
croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

maintenant à expliquer , en peu de mots, com-
ment le nom de ce vêtement est devenu un nom
propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs lissent 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 asylnm ejus confugerat , vir.
tute conspicuo uxorem dedisset; natum ex en pueront,
antequam alia ulla Sabinarum partum ederet : eurnqne,
qnod primus esset in hostico prooreatus , Hostum Hosti-
lium a matre vocitatum, et eundem a Romnlo bulla sures
ac prætextainsignibus honoratum. 1s enim cum rsptas ad
consolandum vocasset, spopondisse fertnr, se ejus infant,
quæ prima sibi civem romanum esset enixa, illustre mac
nus daturum. Nonnulli credunt ingennis pueris attribu-
tum , ut nordis figuram in bulla ante pectus ameuteront;
quam inspicientes, ila demum se homines cogiterait, si
corde præstarent : togamqne prætextam his addiiam, ut
ex purpuræ rnbore ingenuitatis pudore regereutnr. Bill»
mus. unde prætexta. Adjecimus et causas, quibus æsti-
matur concessa pueritiæ. Nllllc, idem habitus que argu-
mente transierit in usum nominis , panois explicandum est.
Mus antes senatoribus fuit, in ouriam cum prætextatis-
filiis introire. Cum in senatu res major quœpiam cou.
sultaretur, caque in posterum diem prolata esset, pla-
cuit, ut liane rem, super que tractavissent , ne quis enun»
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décrétée. La mère du jeune Pupirius, lequel avait

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :
le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-
tion: Lequel serait le plus utile à la république ,
ou que chaque homme fût marié à deux fem-
mes, ou que chaque femme fût mariée 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. Lelendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en
pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,
plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de
ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils s’alar-
matent même , comme d’un prodige, de la folle
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirlus fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. il s’avance au milieu du sénat, ra-
conte les curieuses sollicitations de sa mère, et
la feinte dont il a usé à son égard. Le sénat ad-
mire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus avec leurs pères dans le sénat, à l’excep-

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tiaret , priusquam décrets esset. Mater Papirii pocri , qui
cum parente son in cui-in fuel-ai, permutatur lilium, quid-
nam in senatu cgisscnl Paires. l’uer respondit, tareudum
esse, neque id diei licere. Mulicr fit audicndi cnpidior sc-
cretum rei, et silentium puni animumque ejus , ad inqui-
reudum, everberat. Qurerit igitur compressius violentius-
que. Tom puer, urgente maire, lcpidi nique fentivi men-
dacii consilinm capit. Action in senatu dixit, utrum vide-
retur uiilius, magisque e republica esse, unusnc ut duos
uxores haberet . an ut une apud duos nupln esset. lloc
illa ubi audivit, anime compavcscit: domo lrcpidnns ogre-
ditur , ad ceteras matronas offert , postridicquc ad somnium
copines matrumfalnilias raterva contluunt : lacrimantes
atqne ehsecraules orant, une potins ut duobus nupla livret,
quam ut uni dure. Scuatorcs ingredicnics curium, qua:
illa mulicrum intempéries, et quid sibi posiulnlio ist-
hæcvellet,mirabantur; et ut non parme rt-i prodigium il-
larn verecundi sexus impudicam insaniam parcscchout.
Puer Papirius publicum motum démit. Nom in Incdium
euriæ progressus, quid ipsi mater audire illbtiüSSt’l , quid
matri ipse simulassei, sicut ruerai, enarrnt. Snnutus li-
dem atque ingenium pueri exosculatur; consultumquc
facit , uti posthac pueri cum patrilius in curium non in-
troeant, præier illum unnm Papirium : nique puera posiez)
cognementum honoris gratin decrctoinditum, Pra’lczla-
tus. ob tacendi loqnendiquc in prætoxtata a-tate pruden-

IACltOllE.

"il
un décret , a ce même enfant, le. surnom hono-
rable de I’rwteælatus, à raison de son habileté
a savoir parler et se taire, à l’âge ou l’on porte

encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.

Pareillement les Scipions ont reçu leur sur-
nom de ce que Cornélius, qui servait comme
de bâton a un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), sur-
nom qu’il a transmis àses descendants. il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-
les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant
que les surnoms soient devenus des noms , puis-
que souvent ils sont dérivés des noms eux-mé-
més; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-

lius, Scrvilianus de Servilius.
Eusèbe répliqua : - Mcssala et Scipion

ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms,
l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui
sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’honorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?
- Prætextatus lui répondit: - Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont
été créés ces surnoms. Car celui d’Asina a été

donné aux Cornélius, parce que le chef de cette
famille ayant acheté une terre, ou marié une
de ses filles, amena dans le forum, au lieu des
garants légaux qui lui avaient été demandés,
un une chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-
tionueurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiam. lloc cognomentum postes familiæ nostræ in nomen
luisit. Non aliter dicli Scipiont-s: nisi qnod Corneiius,
qui cognomincm paircm luminibus carcntcm pro baculo
regelait , Scipio cognominatus, nomen cx cognomine posa
taris dédit. Sic Mcssala tous , Al icne, diclus a cognement!)
Valorii Maximi , qui, paslquam Messauam urbem Siciliæ
nobilissinmm ccpit, blessaiscognoiuinntus est. Née Ini-
nlm, si ex cognominibus nain sont nomiun : cum contra et
cognomina ex propi iis sint tracta nominibus; ut ab (Emilia
Æniilianus, a Scrvilio Scrvilianus. Hic subit-rit Erin-bios :
Mcssala et Scipio, aller de pictaie, de virtulc aller, ut
retors, cognomina report-ront. Sed Scropha et Asina, quæ
viris non mctliocribus cognolnenla sunt, vole , dînas onde
coniigcrint; cum contumcliæ, quam honori , propriora vi-
dcantur. Tom ille z Née honor, nec injuria, sed casus fa.
cit lime nominal. Nom Asinæ cognomcntnm Corncliis da-
tum est, quoniam princmps Corncliic geulis cuite l’onde,
seu lilia data martin, cum sponsnres ab en solemniter
poscerentur, asinum cum pecuniæ encre prmluxit in l’n.
rqu , quasi pro spunsorihus præscns pignils. ’l’rcmcllius
vero Scroplia cognorninatus est ovculu fait. ls Treniellius
cum familial nique libcris in villa crut : servi ejus, cum de
vicine SCl’Opllil crraret, surrcptam conticiunt. Vicinus,
adrocatis costodilms, omnia circumvcnit, ne qua litre
atterri possit : isqoo ad (luminum appellent restitni sibi
pecudcm. Tremellius, qui ex villico rem comperissel,
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nant a quelle occasion Trémellius a été surnommé

Scropha. Ce Trémellius était a sa maison des
champs, avec sa famille et ses enfants. La truie
(se-raplati) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourerla maison de surveillants, pourqu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; ct il

comme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait
été instruit par un paysan, cache le cadavre de
la truie sous la couverture de la couche de sa
femme , et permet ensuite la recherche au voisin.
Lorsque celui-ci fut arrivé à la chambre 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 fit donner à Trémellius le surnom de Scro-
pha.

CHAPITRE 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

acrophæ cadaver sub centonihus coliocat, super quos
uxor cubabat. Quasstionem vicino pennittit. Cam ventum
est ad cubiculum, verbajuralionis concipit, nullam esse
in villa sua scropham, nisi istam , inquit, qua.- in cento-
nibusjacet -. lectulum monstrat. En facetissiina juratio Tre-
mellio Scrophæ cognomcntum dedit.

CAPUT Vil.

De Saturnaliorum origine ac vetustate : ubi et alia quant-lm
obller persifinguntur.

Dum ista narrantnr, unns e famuiitio, cui proviucîa
erat admittere voientes dominum convenirc, Evangelum
adesse nuntiat cum Dysario , qui tune Romæ præstare vio
debatur ceteris medendi artem professis. Corrugato indi-
cavere vultu picrique de eonsidentihus, Evangeli inler-
ventum otio suo inauurnum , minusque placido conventui
eongruentem. Erat enim amaralcnla dicaeitate, et lingua
proterva mordaci, procax, ac securus offensarum, quas
sine delectu cari vei non amici in se passim verbis odia
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offensantes qu’il lançait indistinctement contre
ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui
était également doux et facile pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

sit. Horus se trouva arriver en même temps, et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps ctd’esprit, qui, après avoir rem-
porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-même, était devenu célèbre
parmi les cyniques. Evangélus fut a peine en-
tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

levait à son 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, vons vous êtes réunis, afin d’en traiter
à votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense,
je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
a m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui ré-
pondit : - Si tu avais songé, Évangélus , que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

d’une éclatante vertu , tu n’aurais jamais soup-
çonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

put être connu de toi, ou même publiquement
divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois
pas que personne d’entre nous ignore ce pré-
cepte sacré de la philosophie: Qu’il faut toujours
parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux , comme si les hommes nous
entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-
mander aux dieux, dont nous aurions honte d’a-

sereutibns provocabat. Sed Prætextatus, ut erat in omnes
aequepiaeidus ac mitis, ut admitterentur missis obviis
imperavit. Quos Hou-us ingredientes commodum couscou-
tus comitahntur, vir corpore atque anime juxta validas,
qui post inhumeras inter pugiles palmas ad pliil0sophiæ
studia migravit; sectamque Antistlienis , et Cratetis, atque
ipsius Dingonis secutus , inter cynicos non inœlebrisliabe
batur. Sed Evangclus, postquam tantum cœtum assur-
geutcm sibi mgr-ossus ’ofleudit z Casusne, inquit, bos
omnes ad te, Prætextate, eoulraxit? An altius quiddam,
cui remotis arbitris opus sit, mgilaturi ex disposito con-
venislis? Quod si ila est, ut œstimo , abibo potius, quam
me vestris miscobo secretis : a quibus me amovebit vo-
luutas, licet fortuna fecisset irrucre. Tum Vettius.quam-
vis ad omncm palientiaui coustanier animi tranquillitate
lirmus, nonnihil tamcn consultatione tam proterva motus:
Si aut me, inquit , Evangcle , aut lime inuocentiœ lamina
cogitasses, nullum inter nos tale secretum opinarere, qnod
non vei tibi, vei etiam vulgo fieri dilucidum posset; quia
neque ego sum immemor, nec horum quemquam inscium
credo sancti illius præcepti philosophiæ, sic loquendum
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vouer le désir devant les hommes. Quant a nous ,
alla de célébrer les féries sacrées, et d’éviter ce.

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

loisir, nous nous sommes rassemblés pour la jour-
née entière, que nous devons consacrer, chacun
pour sa part, à des discours instructifs. Car
puisque a aucun précepte de la religion ne dé-
fend de curer les fossés les jours de fêtes solen-
nelles, n et que les lois divines et les lois hu-
maines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; u pourquoi

, l’honneur même de la religion ne nous permet-
trait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer
les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous, veuillez, si cela vous convient , en pas-
sant avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consen-
tement de tous ceux qui sont ici rassemblés.
Evangélus répondit : -- Survenir dans un entre-
tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

convenant; mais se jeter spontanément sur un
festin préparé pour autrui, Homère le blâme,
même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,
tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a

reçu a sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption à

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? --
Alors tous les assistants, venant en aide a Prætex-
tatas, se mirent a prier et a presser d’une ma-
nière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient
venus avec lui, de partager avec eux le sort de
la journée. Mais lents invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment à Evau-
gélus. Cet empressement unanime l’ayant ra-
douci, il leur dit z --’ Je ne crois pas que le livre

esœcum hominibus,tanquam dii audiant; sic loquendum
cum diis, unquam homines audiaut. Cujus secunda pars
sautait, ne quid a diis petamus, qnod velle nos indecorum
cit hominibus confiteri. Nos vert), ut et honorem sacris
feriis haberemus, et vitaremus tamen torporem ieriandi ,
atque otium in negutium verteremus, eouvenimus, diem
totum doctis fabulis, velut ex symbole maierendis data.
ri. Nain, si per sacra solemnia rives deducere niella reti-
gioprohibel, si salubri fluvio mersare oves, l’as et jura
permittunt, cur non religionis houer putetur, dieare sa-
uts diebus sacrum studium literarum? Sed , quia vos quo-
que deorum aliquis nabis additos volait, facile, si voleno
tibus vohis crit, diem oommunibus et fabulis, et epulis
exigerons: quibus ut omnes hodie, qui præsentes sunt,
acquiesçant, impelratum turco. Tune ille : Supervenire
hindis non evocatos. haud equidem turpe existimniur :
vernm sponte irruere in convivium aliis præparatum, nec
ab Homero sine nota vei in traire memoratum est. Et vide,
ne niminm arroganter tres tibi velis Menelaos connaisse,
cum illi lento régi unns evenerit. Tum omnes l’rætcxta-
tum jaunies orare, blandeque ad commune invitare
consortium : Evangalum quidem comme et maxime, sed
nonnunquam et cum ce paritai- ingressos. Inter hæc Evan-
plus petite omnium tempentus : M. Varronis, inquit,
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de M. Varron, intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Ménîppe’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 à ajouter a
ce nombre parfait? -- Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
d’égaler à la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il est juste de réunir a la fête du

premier de tous les dieux.
Alors tous s’étant assis, llorus s’adressant à

Aviénus, qu’il connaissait plus particulièrement,

lui dit : - Vos rites quant au culte de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffè-
rent de ceux de. la religieuse nation des Égyp-
tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-
tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis
lui-même, jusqu’a la mort d’Alexandre, roi (le
Macédoine. A cette époque, contraints par la
tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

mettre ces dieux dans leur culte , conformémem
aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte
avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,
comme les Égyptiens n’ont jamais offert a leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement
l’encens et les prières, et qu’il fallait pour suivre

l’usage, immoler des victimes aux deux divini-
tés étrangères, ils leur bâtirent des temples a
l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

librum valus arbitrer non ignoinln PX saiyris Menippeis,
qui inscribitur, sans QUID "FSF"! sures venu : in que
convivarum numerum hac legs deiinit, ut neque miner,
quam Gratiarnm sit, neque quam Musarum numerosior;
hic vidéo. excepta rege eonvivii, lot vos esse, quot Musa:
surit. Quid ergo perfecto numero quæritis adjiciendos?
Et Vcllius: Hoc , inquit, nabis przeseritia vesira præstaliit ,
ut et Musas impleamus, et Gratias : quas ad festum dec-
rnm omnium principis æquum est convenire. Cam igitur
consedissent, llorus Avienum intuens, quem l’amiliarins
frequeutnre solitus erait : ln hajus, inquit, Saturni cultu ,
quem deorum principem dicitis , ritus vester ab Ægyptio-
rum religiosissima gente dissentit. Nom illi neque Satur-
num, nec ipsum Serapim receperant in arcana tcmplorum,
usque ad Alexandri Mincedouis occasum. l’est quem tyran-
nide l’tolemæorum pressi , hos quoque deos in cultum
reripere Alexandrinorum more, apud quos prier-inné colc-
bantur,coacti sunt. lta tamen imperio paruernnt, ut non
omnino religionis aure observata confunderent. Nain quia
nunquam l’as fait Ægypiiis, pecudibus aut sanguine, sed
precibus et turc solo placare deos; bis autem duobus ad-
venis hosties ennt ex more maclandæ: fana eorum extra
pomœrium lot-avérant, ut et illi sacrificii solemnis sibi
cruore colerentur, nec tamen urbana templa morte pecu-

n.
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solennels, sans cependant souiller par le meur-
tre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi, aucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, dans ses murs, à Saturne ou à

Sérapis. Je sais que vous avez a peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,
vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,
qu’on m’instruise sur ce sujet. -- Avicnus ren-
voya à Prætextatus le soin de répondre a la de-
mande d’Horus : - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il, soient également doctes, le seul Prie-
textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend à Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. --
Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour
qu’il s’en chargeait. C’est pourquoi, ayant obtenu

du silence, il commença ainsi :
il m’est permis de vous découvrir, non cette

origine des Saturnales qui se rapporte a la nature
secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée
à des traits fabuleux, ou celle que les phjsi-
ciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui découlentde la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les ra-
conter, méme au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’à la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est
permis de faire connaître , les détails que notre
ami Haras pourra parcourir avec moi.

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-
tenant i’ltalie; et, selon le témoignage d’ilygin,

qui suiten cela Prolarchus Trallianns, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camese, qui,
comme lui, en était originaire; en telle sorte

dum polluereniur. Nullum ilaqae Ægypli oppidum intra
muros suos eut Salami, aut Serapis t’annm recepa. lio-
rum aiterum vix macque a vobis admissum audio. Satur-
num vem vei maxime inter celeros honore celebralis. si
ergo nihil est, qnod me hoc sein-e prohibent, solo in nie-
dium proforatur. Hic Avicnns in Pra-textainm exspecta-
tionem consulentis remittens z Licet omnes, ait, qui
anisant, pari doctrine policent; sacroram tamen Vetlius
uuice conscius, potcst tibi et originem enlias, qui haie
deo penditur, eteausam festi solemnis aperire. Quod cum
Prallextatus in alios refundcre tentasset, omnes ah eo
impetravcmnt, ut ipse diSSereret. Tune ille, silentio facto,
ila exorsus est. Saturnaliorum origincm illam mihi in
mediam proferrc las est : non quæ ad art-anam divinilatis
naturam refertur, sed quæ aut fabulosis admixta disseri-
tur, anl a physicis in valgus apeiitur. Nain Occullas et
matinales ex meri veri fonte raliones ne in ipsis quidem
sacris enarrari permiilitur. Sed si quis illas asseqnitur,
coniinere intra conscienliam teclas jubctur. Unde quæ
sciri fus est, Horus nosler iicebit mecurn recaguoseat.
chîoncm islam, quæ nunc vocatur italia, rogne Janus
obiinuit. Qui, ut Hyginus, Pmlarchum Trallianum secu-
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que la contrée prit le nom de Camésène, et la
ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puisà
sance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir eu deux visages, de manière a voir ce
qui se passait devant et derrière lui; ce qui
certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le passé et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains
honorent comme les fidèles compagnes de la
divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité a
Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’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 (lt frapper d’un côté un navire,
parce que Saturne était arrivé monté sur un
navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,
pour transmettre sa mémoire a la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-
preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-
pèce de jeu de hasard ou les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. n
On s’accorde a dire que Saturne et Janus ré-
gnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voi-
sines; ce qui est non-seulement établi par le té-
moignage de Virgile, qui dit :

- L’une fut nommée 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,

tus, tradit, cum Camesc æque indigcna lerram liane il:
participata potentat possidebanl, ut régie Camesene, op-
pidum Janiculum voeitaretur. Post ad Janum solum re-
gnum redartum est : qui creditur geiuinam faciem printa-
lisse, ulquæ ante,quæque post tergal" essenl, intueretnr:
qnod procul dubio ad prudentiam regis sollertlamque re-
ferendum est, qui et pra-terita nosset, et futurs prospice-
rei; sien: Antrvorta et l’ostvorta. divinitatis seilicet
aptissimæ comites, apud Romanes œluntur. Hic igitur
Janus, cum Summum classe pervectum excepisset hospi-
tio , et ab en edorius per-iliam ruris , ferma illum et radian
ante frugcs cognitas victum in melius redegisset, regni
cum socielate nnuneravit. Cam primas quoque sera signa-
ret, servavit et in hoc Saturni revcrenliam , ut, quoniam
illenavi tuera! advectus. ex ana quidem parte sui (wapitis
effigies, ex allers vera navis exprimeretur, quo Salami
memoriam etiam in posteros propagaret. Æs ita fuisse
signalum, hodieqne intelligitur in alca: insu z cum pueri
denarios in sublime jactantes, tapin: au! nnum, insu
teste vetnslatis, exclamant. Hos une conoordesque re-
gnasse, vicinaque oppida œmmuni open condidisse,
prester Marouem , qui refert ,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. ll donna
d’abord a la contrée sur laquelle il régnait le
nom de Saturnie; puis il consacra à Saturne,
comme à un dieu, un autel, et des fêtes qu’il
nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles recu-
lés que les Saturnales précèdent la fondation de
Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût bo-
noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janusl ai donna comme l’em-
blème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et
toutes les pratiques d’agriculture de ce genre.
Les Cyrénicns, qui regardent Saturne comme
l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
s’envcyant mutuellement des gâteaux. Les Bo-
mains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le pre-

mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.
Lesannéesdeson règnepassent pouravoirété très- .
fortunées , soit a raison de l’abondance de tontes
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 Saturnales, d’accorder toute licence aux es-
claves.

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturna-
les. Ceux qu’liercule avait délaissés en Italie,

en punition, comme le disent les uns, de ce
qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,

Janiculum truie, illl tuera! Saturnin nomen,
etiam illud in promplu est, qnod posteri quoque duos sis
continuos menses dîneront, nt december sacrum Saturni,
Jeannine alterius voœbulum possideret. Cura inter [une
subito Satumus non comparaisset, excogitavit Janus
lronorum ejus augmenta. Ac primum terrain omncm ditioni
sus parentem , Saturniam nominavit : aram deinde cum
mais, unquam deo, condidit. quæ Saturnalia nomina-
vit. Tot seculis Saturnalia præccdunt Romane: arbis acta.
tan. Observari igitur eum jussil majeslate religionis , quasi
vitæ melioris auctcrem. Simulaerum ejus irrdicio est : cui
falœm, insigne messis, adjecit. Huic deo insertiones
surcuiorum , pomorumquc educaticnes , et omnium cujus-
cemodi fertilium tribuunt disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinam si faciunt, liois recentibus œronantur,
placentasque muluo missilant, mollis et fructnum reper-
torem Saturnumœstinrantes. Hunc Romani etiam surcu-
tum vocant, qnod primas sterccre fæizrrrrditalcm agris’
comparaverit. Ragot ejus tempera feliéissima feruntnr,
cum propter rerum copiam, tum etiam, qnod nondum
quisquam servitio vei libertate discrinrinabatnr : quæ res
intelligi potest , qnod Saturnalibus tota servis licentia
permittitur. Alla Saturrraliorum causa sic tradilur. Qui
enm sir Hercule in Italie relicti, ut quidam ferunt, irato,
qnod incustoditum fuisset armentum , ut nonnulli zesti-
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dans le dessein de laisser des défenseurs à son
autel et à son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-
tirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le
nom de Saturniens, de celui que portait déjà.
la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

gés en ce dieu 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 rrcn plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturnales, et que rapporte
Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-
rent presque tous à Dodone, ou, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : - Allez chercher la
a terre des Sieiliens, consacrée à Saturne et à
a Kotyla des Aborigènes, ou flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la
a dime a Phébus, offrez des têtes à Adrs ,
a et a son père des hommes ( sûrs) n.

Ilsacceptèrentce sort; et apresavoirlongiemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-
rent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-

bord urre large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de
broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

et enlacés au hasard, erraient battus par les llots;
de la même sorte qu’on peut le croire de l’ilede Dé-

los, qui llottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges recourur-

mant, consulta cos relinquente, ut aranr snam atqnc nathan
ab irrrnrsionihas tuerentur : hi ergo, cum a latronihus irr-
feslnrentur, occupato cdito colle , Suturnios se nomiaave-
rani, quo ante nomme etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hajus dei senserunt nomine ac religionc lutes,
instilnisse Salurnalia feruntnr, ut agrestes viciuorum ani-
mes ad majorera sauri revererrliaun ipsa indieti l’esli obser-
vatio vocaret. Née illam causam, quæ Saturnallbus assi-
gnalur, ignoro : qnod l’elasgi, sicut Varro memorat, cum
sedibus suis pulsi, diverses terras pelisson! , confirmeront
picrique Dodonanr , et irrcerti , quibus lrærerent locis,
ejusmodi acccpere responsum :

Ersizsre partenariat malsain Eatoopviav orlon
’llrî’ ’Aéopwzvémv [(016)va ou vice; excitai,

Aiç àVŒlLllÜEWE; âsxûrnv Êxfle’ltqaa’ri Q0560.» ,

Kari apuriez; "Aria , mi et?» «tupi nia-nets pâma.

aceeplaque sorte, cum Latium post errores plurimos ap-
pulisserrt, in bien Cutyliensi enatam insulaur deprelrende-
ruai. Amplissimus enim eæspes, sive ille continens limas,
sou paluiiis fait, coacta compagc, virgullis et arboribus
in silvæ liccntiam (ourlas, jar-tanlihus per anrnem llllCÜA
bus vagahalur; ut filles ex hoc etiam Delo facla sil, quæ
crise mentibus, vaste campis, tamen per maria ambula-
bat. Hoc igitur miraculo dcprelrcnso, iras sibi SClll’b’ præ-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et , après avoir consacré la dixième
partie de leur butin a Apollon , conformément
a sa réponse,ils élevèrent a Dis (Pluton) un
petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui of-
frant des tètes d’hommes, et Saturne en lui of-
frant des victimes humaines, a cause de ces
mols de l’oracle : a Offrez des tètes a Adès, et à
a son père des hommes, (çôra) n Mais Hercule,
passant par l’italie en ramenant le troupeau de
Gcryon, persuada a leurs descendants de chan-
ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-
pices , en offrant à Pluton , non des têtes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes hu-
maines, et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y al-
lumant des flambeaux; attendu que le mot
sûre 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 didieerunt: vsstatisque Siciliensibus incolis,
occupavere regiouem , decima prædæ , secundum respon-
sum , Apollini consccrata, ereciisque Dili sarello et Satur-
no ara: cujus festum Saturnalia nominaruut. Cumquc diu
liumanis capiiibus Dilem, et virorum vietimis Saturnum
placare se crederent propter oraculum , in quo cret :

Kai espada: "A679 , mi. et; and. neumes 96ml. z

llerculcm fer’unt , postes cum Geryonis pecorc per italiam
reverienlem, suasisse illorum posteris , ut fauslis sacrificiis
infausta mularent, inferentes Diü non bominum capita,
sed oscilla ad humanam efiigicm arte simulais; et aras
Saturnias, non maclando virus, sed acœnsis luminibus
excoleutes : quia non solum virum, sed et lumina prix:
signifient. inde mos per Satumalia missitandis cereis cœ-
pit. Alii cereos non ob aliud mitti putanl, quam qnod hoc
principe ab inœmi et tenebrosa vite quasi ad luœm, et
bonarum artium scientiam editi sumus. lllud qnoque in
literis invenio , qnod, cum multi occasione Sainrnaliorum
per avaritiam a clicntibus anibitiose. munera exigerent,
ldque onus tenuiores graverai, Publicius tribunus plebi
tulit, non nisi dîtioribus cerei missilarentur. Hic Albinus
Cœcina subjecit: Quaiem nunc permutationem sacrificii ,
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Ici, Albinus Cæcina pritia 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 a d’intercéder pour les tètes avec
a des tètes. r 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 ileu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on ofl’rit
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-
racle d’Apollon sur le mot tête. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
l’effigie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

- lebrait 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 Rome : si bien que L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette
solennité avait déjà commencé d’être célébrée

en Grèce avant la fondation de Rome:
c Une trèsogrande partie des Grecs, et princi-

- paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

- de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

Præiextate, memorasti, invenio postes Compitslibus ce
lebratnm, cum ludi per urbem in eompitis agitabantur,
restituti sciliœt a Tarquinio Superbe Laribus ne Menin,
ex responso Apollinis , quo præœptum est, ut pro capiti-
bus, capitibus supplicaretur. quue aliquamdiu observa-
tum , ut pro familiarium sospitate pueri mactarentur Ma-
niae dem matri hmm. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquinio pulsa, aliter œnatituit œiebrandum.
Nain capitibus allii et papaveris supplicari jasait, ut respon-
so Apollinls satisfieret de nomine capitum; remoto scili-
eet soclere infaustœ sacrificationis : factumque est, ut
effigies Maniæ suspense: pro singulorum foribus parieu-
lum, si qnod immineret familiis, expiarent: ludosque
ipsos ex viis eompitorum , in quibus agitabantur, Compi-
talia appellitaverunt. Sed page cetera. Tum Prætextatus:
Bene et opportune similis cmendatio sacrificiorutn relata
est. Sed ex his canais, quæ de origine hujus festi relata
sant, apparet, Satumalia vetnstiora esse urbe romans :
adeo, ut ante Romain in Græcia hoc soiemne misse L.
Accius in Annalibus suis relent his versibus :

Maxima pars Graium Saturne, et maxime Aihenæ
Conliciunt sacra. quæ Cronin esse iterantur ab illis;
Eumque diem œlebrant: per agi-os urbesque (en omnes
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a lis célèbrent ces jours a la ville et à la campa-
. gne, par de joyeux festins, dans lesquels cha-
- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
a c’est d’eux que nous est venue la coutume que
- les maîtres, 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 fa-
buleuses qu’on raconte de ce dieu.

ll reste maintenant quelque chose a dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-
tilius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple 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 fo-
rum, et que le dictateur T. Largius le consacra
pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius, que le sénat décréta un tem-

pleà Saturne; et que L. Furius, tribun mili-
taire, fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

autel, et au-devaut un lieu de réunion pour le
sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon
le rit grec, parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, des le principe , par les Pélasges ,
et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor

public, parce qu’on raconte,que, tout le temps
que Saturne habita l’ItaIie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

fixement epulis irrli t famulosque procurant
Quisque suos : nostrique ilitlem. Et mus trndltus illinc
lstc. ut cum domiuis tumuli epulentur ibidem.

CAPUT VIH.

De temple Salurnl , deque his. quæ in hujus tette sut ima-
gine visuntur z et quomtxio inlelligeutia sint ce, que: de
hoc deo tabulose diei consueverunt.

Nune de ipso dei temple panes reierenda snnt. Tullum
Hostilium, cum bis (le Albums, de Sabinis tertio trium-
phase-t, invenio fenum Saturno ex voto ronscoraiissc,
et Saturnalia tune primum nomes instituta : quann-is
Varro libro sexte, qui est de sacris audibus , serinai, (miam
Salurni ad forum facieudam locasse L. Tarquiuiuln regain;
Titum veto Largium dictatorem Saturnalibus enm duli-
casse. Nec me fugit, Gellium scribere , sciialum decresse,
ut ædes Saturni fieret: ei rei L. Furium lribunum mili-
tum præfuissc. Habct arum , et ante sénaculum. illic grac-
ooritu capile aperto res divins lit: quia primo a l’élasgis,
post ab Hercule ila eam a principio inclilalain pelant.
Ædem vero Saturni ærarium Romani esse volucruul,
qnod tempore, que atteloit ltaliam, fertur nullum in
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sous tui, il n’existait point encore de propriété
privee.

- il n’était permis, ni de marquer les champs,
v ni de les diviser par des limites : on prenait au
a 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 bou-
che; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue; ce qui est ligure par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius
Flaccus 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’délic le jour de sa fête , au mois de décem-

bre , ou nous nous trouvons ; et que de la est venu
le proverbe que :« les dieux ont les pieds de
laine. n Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , ou il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au
dixième mois, qu’il nait a la lumière. Kpo’vo; (Sa-

turne), et Xço’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 a 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’AphrorIite; et voici leur in-
terprétation z Lorsque tout était chaos, le temps

ejus iinihus furtum esse commissum; aut quia sub illo ni-
hil erat cujusquam privatum:

NEC signare solum, aut partlri limite campum
Pas erat : in médium quzercbant.

ldeo apud enm locarctur populi pecunia commuais, sub
quo fuissent cuuctis univorsa communia. lllud non omi-
serim , Tritonas cum lnirrinis fastigio Saiurui redis super-
posiios ; quoniam al) ejus commemoraiiouc ad nostrarr
(riaient historia rima cl quasi vocalis est; ante t’en) titilla,
et obscure , et incognita. Quod testautur raudm Trilonum,
humi mersa- et üllSCUnllllilË. Cur autem Salurnus ipse in
compedilius visatur, Verrius Flarcus causant se ignorera
dicit. Wrum mihi Apollodori lectio sic suggcrit. Sainrnum
Apollodoius allignri ait per annum laneo vinculo, et solvi
ad diem sibi institut, id est, mense hoc deccnibri : atque
inde. proverbial" duclum, dons laneos pedcs habere.;
siguilimri VPrII, (lm-imo mense semoit in uicro ultimatum
in tildlll mandaterez qnod douce crumpat in lurem, mol.
lilius natura: vinculis deiinetur. lûst porro idem xpovo; le
pli-10;. Suturuum enim in quantum mj’lliici firlionihus
disiruliunt, in tantum pliysiri ad quandam verisimililmli-
nem revoranl. Hnnc aiunt abscidisse t’a-li patris pudeuda:
quibus in mare déjectis, Yenercm procréatam, quæ a
sprinta, undc coulait, ’Açpoôi-m nomen acœpil. lis que
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n’existait point encore. Car le temps est une me-
sure , prise (les révolutions du ciel ;donc le temps
est ne du ciel; donc c’est du ciel qu’est ne Kpo’voç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que, X9039; (le temps) : et comme les di-
vers principes de tout ce qui a dù être formé.
après le ciel découlaient du ciel lui-mémé, 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 gré.
nérateurs des éléments durent cesser de décou-
ler duiciel, car la création de ces éléments était

désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer
sans cesse la propagation des animaux, la faculté
d’engendrer parle fluide fut transportée à l’action

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du
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 Salhimus , dérivant de «son , qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Salliimni, à cause que
les Satyres sont enclins a la lubricité. Quelques-
uns pensent que l’on donne une faux a Saturne,
parce que le temps coupe, tranche et moissonne
tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dé-
vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par
lequel toutes choses sont tour à tour produites
et anéanties, pour renaître ensuite de nouveau.
Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

fils, qu’est-ée que cela signifie, sinon que les
temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

intelligi volunt, cum chaos esset, tempora non fuisse:
siquidem tempns estcerta dimensio, quæ ex cadi conver-
sione colligilur. Tempus empli inde; ab ipso natus putatnr
npo’vo: , qui, ut diximus, zpôvo; est. Cunique seniiua rerum
omnium post co-lum gigueudarum de eu-lo tint-rent, et
elementa universa, quæ innndo plenilndinem faeerent,
ex illis seminibus fonder-enim : ubi nnmdns omnibus suis
partibus membrisque perfeelus est; certo jam lempore
finis factus est proecdendi de erelo semina ad elementorum
conceptionem , quippe quæ jam plena filerant proercata.
Ad animalinm vero internant pnqmgatioueui ad Venerem
generandi facultas ex lnnnore translata est, ut per coitum
maris feminmque cunela deineeps gignerentur. Proptcr
abseisionispudeudorum fabulam etiam nostri cum Satur-
num votaitarunt, flapi très: anion, qua: membrum virile
déclarai, veluti Satliinnun. Unde etiam Satyms veluti
Satliimnos,quod sint in libidiliem proni, appellatos opi-
nauiur. Faire-m ei quidam pintant attributam, qnod lem-
pus omnia Inclut, exsecet, et incidat. "une aiunt tillas
silos solitum détordre, eosdcmque rursus evonrere. Per
qnod similiter siguiiiœtur, cum tempns esse , a quo vici-
bus cuncta gignantur absumauturque, et ex eo denuo re-
uaseanlnr. Enudemque a filin pulsant, quid aliud est,
quam tempora senescentia ab Iris, qua! post surit nata,
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ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,
parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-
ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. En»
tin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette contrée est très-fertile.

CHAPITRE 1X.

Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-
thologues et les physiciens pensent touchant Sa-
turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de
Janus. Les mythologues racontent que , sous son
règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-
cerna a Janus les honneurs divins; et l’on vou-
lut, pour reconnaître ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées.Xénon,

dans le i" livre de son Italicon, rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des tem-
ples aux dieux, et qui institua des rites sacrés:
ce qui lui valut d’être invoqué au commence-
ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent
qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-
nut les choses passées et prévit les choses futu-
res. 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, qnod certa lege natura: connus
sint tempora; vei qnod omnes frnges quibnsdam vinculis
nodisque alternentur. Nain et faleeni volant fabulæ in
Sieiiiaiu decidissc; qnod sit terra ista vei maxime fertilis.

CAPUT 1X.

Qui deus Janus, deque variis ejus dei nominibus et poles-
taie.

Et quia Jannm enm Saturno regnasse memoravimus,
de Saturno autem quid mythici, quid physioi æstimeut,
jam relatum est : de Jano quoque quid ab utrisque jacte-
tur, in medium proferemus. Mithiei referont , régnante
Jane omnium doums religioue ne sanciitate misse muni-
tas : ideireoqne ei divinos honores esse decretos, et 0b
nierita introitus et exitus aldium eidem consecratos. Xe»
non quoque primo ltalicon tradit, Janum in ltalia primum
diis temple fecisse, et rites instituisse sacreront : ideo
enm in sacrait-ils prïefaiionem nieraisse perpetuum. Qui.
dam , ideo enm diei bifrontem putant, qnod et præterlln
seiverit, et futnra providerit. Sed physiei enm magis con-
semant argumentis divinitatis. Nain sont, qui Jannm
eundem esse, atque Apollinem et Dianam, dieant, et in
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
nous le nom de Thyréen, dont. ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il
préside aux entrées et aux issues. Ce même Apol-
ion est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-ù-

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia 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 eupaîoç mais on le représente avec
une clef et une baguette , comme étant à la fois
le gardien des portes et le guide des routes. Ni-
gidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

et Diane, Jans , au nom de laquelle l’on a
ajouté la lettre D, qu’on met souvent par eupho-
nie devant l’i ; comme dans redilur, rcdhibclur,
redinlegratur, et autres mots semblables.

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises a son pou-
voir, et qu’il ouvre le jour en se levant 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-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par: ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de
300, et de la gauche celui de 65 , pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

hoc une utrumque exprimi nnmen affirment. Etcnim,
aient Nigidius quoque refert, apud Grimes Apollo colitur,
qui Ouçzîoç vocatur : ejusque aras ante fores suas cele-
brant, ipsum exitus et introitus démonstrantes potenteln.
Idem Apollo apud illos et amas: miurupatur, quasi viis
præpositus urbanis. llli enim vias, quæ intra pomœria
sunt, ahuri; appellent. Diana: vero, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribuunt potestatem. Sed apud nos, Ja-
num omnibus præesse jaunis, nomen ostendit, quod est
simile fienta). Nain et cum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et portarum cuslos et rector viarum. Pronuntia-
vit Nigidius , Apollinem Janum esse, Diauamque Janam,
apposita d litera , quæ sæpei literie causa decoris appo-
nitur;ut redilur, redliibetur, redinlryrulur, et simi-
lia. Janum quidam solem demonstrari volunt; etidco
geminum, quasi utriusque jauuæ cœlestis potentem; qui
exoricns aperiat diem, oœidens claudat :iuvocarique
primum, cum alicni deo res divine celebratur, ut per
enm pateat ad illum, cui immolatur, accessus : quasi
protes supplicum per portas suas ad deus ipse transmit-
tat. Inde et simulacrum ejus plerumque iingilur manu
(lestera trecentorum , ct sinistra sexaginta et quinque nu-
merum retinens, ad demonstrandam anni dimensionem ,
quæ principat: est colis potestas. Alii mundum, id est, cœ-

169

Janus vienne du mot eundo (allant), parce que
le monde va toujours roulant sur lui-même, sous
sa forme de globe. Ainsi Corniflcius, dans son
troisième livre des Étymologies, dit : a Cicéron
a: l’appelle, non Janus, mais Emma, dérivant de
a eundo. u De la 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-
même , et se replie sur lui-même. Nous avons un
Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius
Bassus, dans son traité des Dieux, dit qu’on
représente Janus avec deux visages, comme
étant le portier dulciel 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
Messala,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 bilié ensemble l’eau et la terre, pesantes par
«- leur nature, et dontl’impulsion les précipite en
n bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui
a s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

u enveloppant du ciel, dont la pression supé-
a rieure a relié ensemble ces deux forces con-
a traires. un Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquonsaussi JanusGe’minus (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 Gémînus. Nous l’invoquons sous le nom

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présith non-seule-

lum esse voluerunt; Janumque ab eundo diclum, qnod
mundus semper eat . dum in orbem volvitur, etex se
tium faciens in se refertur. Unde et Cornilieius Etymoo
rum libro tertio, a Cicero, n inquit, «non Janum, sed
a Eanum nominat, ab eundo. n Hinc et Phœnices in sacris
imaginem ejus exprimeulcs, draconem (inxerunt in or-
bem redactum , caudamque suam devorantem; ut appa-
rent, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi z ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut demonstrat simu-
lacrum ejus Faleris advectum. Gavius Bassus in eo libro ,
quem de Diis composuit,Janum bifrontem iingi ait, quasi
superum atque interum janitorem: eundem quadrifor
mem, quasi universa climats majestate complexum. Sa-
liorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
canitur. Marcus etiam Messala, Cu. Domitii in mnsulatu
collega, idemque per annos quinquaginta et quinque au.
gur, de Jano ila incipit2- Qui cuncta lingit, cademque
a régit, aquæ terræque vim ac naturam gravem at-
« que pronam in profundum dilabentem, ignis atque ani-
n mælevem . immensum in sublime fugientem copulavil,
n circumdato cœlo: quæ vis cœli maxima dans vis dis-
n pares colligavit. n ln sacris quoque invocamus Janum
geminum, Janum Patrem, Janum Junonium, Janum
Consivium , Jauum Quirinum , Jauum Patulcium et Glu.
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ment au commencement de janvier, mais encore
au commencement de tous les mois dont les
calendes sont dédiées à Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit
qu’il y a douze autels dédiés 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 Sabins
appellent suris; 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 Sabius, à l’occasion de l’enle-
vement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Vlminale (à laquelle l’événement qui suivit fit

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-
miu’y précipitaient : mais a peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-
mains, voyant qu’ils 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 àcoup,
le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaientla porte s’en fuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

à faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande
force, et que plusieurs groupes ennemis périrent
ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englou-

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

slvium. Cur geminum invocemus, supra jam diximus z
Patrcm, quasi deorum deum; Junonium, quasi non so-
lum mensis Januarii, sed omnium mensium ingressus le-
neotem. In ditione autem Junonis surit omnes Kalendœ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jano
duodecim aras pro tolidem mensibus dedicatas. Cousi-
vium, a conserendo , id est, a propagine generis humani,
que) Jano auctore conseritur : Quirinum, quasi bellorum
potentem, ab basta , quam Sabini curim vocant : Patul-
cium et Clusivium, quia hello portas ejus patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei hæc causa narratur. Cam
hello Sabino , quod virginum raptarum gratin commissum
est, Romani portam , qua: sub radicibus collis Viminalis
erat, quæ poslca ex evcntu Janualis vocata est, claudere
festinarent, quia in ipsam hostos irruebant z postquam
est clausa, Inox sponte patefacta est : cumque iterum ac
tertio idem mutigisset, amati plurimi pro limine, quia
claudere nequibant , custodes steterunt : cumque ex alia
parte aœrrimo prœllo certaretur, subito lama pertulit,
fusos a Tatîo nostras. Quam oh causam Romani , qui adi.
tum tuebantur, territ! profugerunt. Cumque Sabini per
portam palenlem irrupturi essent, fertur ex æde Jani per
bancportam magnam vim torrentium, undis scatentibus,
erupisse; multasque perduellium catervas lut caucus fer-
veuti aqua, ont devenus rapida voragine deperiisse. En
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ment, il fut établi qu’en temps de guerre les
portes du temple de Janus seraient ouvertes,
comme pour attendre ce dieu secourableàBomc.

Voila tout sur Janus.

CHAPITRE X.
Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales: on ne

les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais
ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Saturnales. La re-
ligion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation, sup-
pllcier en ces jours un criminel. Au temps de
nos ancêtres, les Saturnales furent limitées a un
jour, qui était le 14 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajouté deux jouis
à ce mois, on commença à les célébrer dès le

16. Il arriva de la que le commun des gens
ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant
l’addition de César, les autres suivant l’ancien

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-
sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept
jours; si toutefois il est permis de qualifier de
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

a Les sept jours des Saturnales, longtemps at-
a tendus , arrivent enfin. a
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,
longtemps perdue après Novius et Pompo-
nius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort
n bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

re placitum,"ut belli tempore, velut ad urbis auxilium
profecto deo, fores reserarentur. Hinc de Jane.

CAPUT X.

Quo die Satumth celebrarl consueverlnt, et qnod primo
une tantum, deinde pluribus diebus sant œlehrata.

Sed , ut ad Satumalia revertamur, hélium Saturnalibus
sumere nefas habitum. Pumas a noœnte iisdem diebus exi-
gere, piaculare est. Apud majores nostros Satumalht die
uno finiebantur; qui erat a. d. quartumdecimum Ralen-
das Januarias. Sed postquam C. cæsar huit: mensi duos
addidit dies, sextodecimo cœpta celebrari. En le factum
est, ut, cum valgus ignorant certum Saturnaliorum diem,
nonnullique a c. Cacsare inserto die, et alii vetere mon
celebrerent, plures dies Saturnalia numerarentur z licet
et apud veteres opinio fuerit, septem diebus peragi Sa-
turnalia; si opinio vocanda est , quæ idoneis firmatur au.
ctoribus. Novius enim , probatissimus Atellanarum strip-
tor, ait,

Ollm inspectais veniunt septun Saturnalla.
Memmius quoque, qui post Novium et Pomponiumdiu
jacentes]: Idem Atelianiam suscitavit , a Nostrl , n inquit,
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a mieux, c’est de fixer durant les plus grands
- froids les sept jours des Saturnales. u Cependant
Mallius rapporte que ceux qui, comme nous
l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-
tection du nom et du culte de Saturne, ins-
tituèrent trois jours de l’êtes, qu’ils appelèrent

Saturnales: a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-
c fermement a cette opinion, ordonna, dans ses
a lois judiciaires , de les férier pendant trois
a jours. - Masurius et d’autres ont cru que les Sa-
turnales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des
calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, endisantque 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; r et bientôt après: a Le surlendemain, qui
a était le 13 des calendes de janvier, la vestale
a Licinia fut citée pour être jugée. r Par où il

montre que le la des calendes est un jour
non férié. Le 12 des calendes de janvier,
c’est la tète de la déesse Angeronia , a laquelle
les pontifes sacriilent dans le temple de Volnpia.
Verrius Flacens fait venir son nom Angeronla,
de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-
che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-
lent leurs douleurs physiques et morales par-
viennent, par le bénéfice de la patience, à une
grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

a cette divinité, parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lut adressa, de la ma-

c majores velut bene multa instituera, hoc optime : a fri-
c gore ferere summo, dies septem Saturnalia. u Sed Mal-
lius ait, cos, qui se, ut supra diximus, Salumi nomine
et religinne defenderant , per triduum festos instituisse
dies, et Saturnalia vocavisse. a Unde et Augustin, lmjns
a rei , n inquit , n Opinionem secutus, in legibusjudiciariis
a tridno servari [crias jasait. - Masurius et alii uno die,
id est, quarto decimo Kalendas Januarias fuisse Satuma-
lia credidenmt : quorum sententiam Penestclla nantir.
mat , diceris, Æmiiiam virgincm quintodecimo Kalenda-
rum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia
nacrentur, nec causam omnino dixisset Deinde ndjecit :
a chnebantur cum diem Satumnlia. a Mox ait: a l’ostcro
a autem die, qui fuit tertius decimus Kulcmlaruln Ja-
n nuariarum. Liciniam virginem utcausani diceret jussam. n
Ex quo ostendit, tertinm «lecimum Kalendaruui prolestum
esse. Duodecimo vero faire sont divæ Angcronize, cui pon-
tifices in saœllo Volupia: sacmm l’aciunt : quam Verrius
Flarrus Angeroniam diei ait, qnod angons ac aniuiorum
sollicitudines propitiata depellat, Masurius adjieit, simu-
Iacrum hajus deæ 0re olrligato atque signato in ara Vo-
lupiæ propterea collocatum, quod, qui sans dolores an-
xietatesque dissimulant, pervcniantpatientiœ benclicto
maximum voluptatem. Julius Modestus ideo sacriiican
noie deœ dicit, qnod populus romanus morbo, qui au.
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ladie appelée angine (esquinancie). Le 1l des
calendes (de janvier) est consacré a la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilins Régillus,
pendant la guerre contre Antiocbus, fit vœu d’6-
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 raconta que, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux
essères, lui-même tenant les deux mains, sous
la condition que celui qui perdrait payerait les
frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule
ayant gagné, le gardien du temple y 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-
rncius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épousa. A la mort de son mari,

Acca étant entrée en possession de ses biens,
institua le peuple romain son héritier, après
son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu tres-notable de la ville, où
l’on institua un sacrificesolennel,qn’un flamineof-
l’raitaux dieux mânes d’Acca. Le jour de ce sacri-

fice futférié en l’honneur de Jupiter, parce queles

anciens crurentque les âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent a lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

gins dicitur, præmisso veto sit liberatus. Undecimo au-
tem Kalendas feriæ suint Laribus consecratæ, quibus
aedem belle Antioclii Æmilius Regillus prœtor in campo
Martin curandam vovit. Decimo Kalendas feria: sunt Je»
vis, quæ appellantur Larentinalia’: de quibus, quia fabu-
lari libet, me l’ere opiniones sunt. Ferunt enim, régnante
Anco , andituum Herculis per ferias otiantem, deum tes-
seris provocasse, ipso utriusque manum tuente z adjecta
conditinne . ut rictus urne scortoque multaretur. Victnre
itaque Hercule, illum Accam Larentiam nobiiissimum per
id tempns scortum intra ædem inclusisse cum cama;
eamqne postera die distulisse rumorem , qnod post con-
cubituni dei aecepisset munus , ne commodum primai
occasionis , cum se domum reciperet , allerendæ saper-na.
retur; cvenisse itaque, ut egressa temple Inox a Carucio
capte ejus pulehritudine compellaretur : cujus voluntaiem
secuta, assumtaque nuptiis, post obitum viri omnium
bonorum ejus l’acte campos, cum decederet, populum
romanum nuncupavit heredem. Et ideo ab Anco in Ve.
labro loco celeberrimo arbis sepulta est :ac solemne sa-
criiicium eidem constitutum, quo Diis Manibus ejus per
llaminem sacrificaretur, Jovique renie eonsccratœ, quin
cxistimaverunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus
post mortem eidem reddi. Cato ait, Larentiammeretricio
quæstu locupletataln, post excessum suum, populo tigras
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax’, Semurium,
Lutirium, Snlinium, et qu’acause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinins ,
dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia , femme de Faustulus , fut
nourrice de Remus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée à un certain
Carucins, riche Toscan, dont elle hérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elle avait élevé, et dont la piété institua en son

honneur une cérémonie funèbre et un jour de
fête.

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut con.
clure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et quece jour est le 1-1
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 Ops, est maintenant entre les jours
des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-
lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que
saturne et son épouse étaient considérés comme

ceux qui lespremiers avaient su obtenir les grains
de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits
des champs, les hommes célèbrent le culte de
ces divinités comme étant les auteurs des premiè-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-
tains témoignages, ne sont antres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de salas (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,

Tuncem, Semurium, Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo sepulcri magnificentia et annuæ parentationis ho-
nore dignelam. Macer historiarum libro primo, Faustuli
ennjugem Accam Larentiam Romuli et nemi nutriccm
fuisse, contirmat. liane régnante Romulo, Carucio cui-
dam Tusco diviti dennptam . auctamque liereditate viri,
quam post Romain , quem educasset , reliquit z et ab en
parentalia, diemque festum, pietalis causa statutum. Ex
bis ergo omnibus colligi polest, et uno die Saturnalia
fuisse , et non nisi quartodecimo Kalendarum Januariarum
celebrets :quo solo die apud œdem Saturni convivio so-
lutn, Saturnalia clamitabantur z qui dies nunc Opalibns
inter Saturnalia deputatur, cum primum Saturno paritet
et Opi fuerit adscriptus. llano autem deam Opem Saturni
conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, qnod Saturnus ejusqne uxor
tam frugum , quam fructuum , reperiores esse credantur.
itaque omni jam fœtu agrorurn macle , ab hominibus hos
deos coli, quasi vitæ cultioris auctores , quos etiam non-
nullis cœlum ac terrain esse persuasum est; Saturnum
que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terrain
Opem , cujus ope, humanæ vitæ alimenta quœruntur; vei
ab opere , par qnod tractus frngesque nascuntur. nunc dans

M ACROBE.

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 a cette déesse assis et touchant la
terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit
que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Attl-

que un autel a Saturne et a Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit
que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits et des grains de la terre,
par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui
auraient partagé avec eux les fatigues des tra-
vaux de l’agriculture. Car le dieu agrée le culteque

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étran-
gère que nous sacrifions à ce dieu la tête décou-

verte. IJe crois avoir prouvé plus que suffisamment
qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

nales que durant un seul jour, qui était le 14.
des calendes de janvier. Dans la suite, elles
furent prolongées durant trois jours, d’abord
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 les Saturnales durant sept jours.

endentes vota wncipiunt, terramque de industria tangunt ;
demonstrantes , et ipsam matrcm esse terrarn mortalibus
appelendam. Philochorus, Saturno et Opi primum in At-
tica statuisse aram Cecropem, dicit, eosque deos pro Jove
terraqué coluisse, instituisseque, ut patres faniiliarum
et frugibus , et fructibus jam coaclis, passim cum servis
vescercntur, cum quibus patientiam laboris in colendo
rure toleraverant; delcctari enim deum honore servomm
contemplatu labotis. Hinc est, qnod ex instituto pérégri-
no, huic deo sacrum aperto capite facimns. Abuude jam
probasse nos æstimo, Saturnalia une tantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solita celebrari : sed post in
triduum propagata, primum ex adjectis a Cæsare huic
mensi diebus, deinde ex édicte Augusti, que trium die-
rum ferlas Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur
cœpta in quartumdecimum dcsinunt; que solo fieri ante
wnsueverant. Sed sigillariorum edjecta celebritas, in
septem dies discursum publicum et lætitiam 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 Prætextatus, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout
a l’heure honorer quelque dieu en faisant man-
ger les esclaves avec les maitres; comme si les
dienxs’inquiétaiéntdes esclaves, ou comme si au-

cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’a-
musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il
mêle à la religion, parce qu’il est réputé le prince

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous
furent saisis d’indignation. Mais Prætextatns
souriant répliqua z Je veux, Evangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
tonte croyance, si de solides raisons ne te démon-
trent la certitude de mes deux assertions. Et,
pour parler d’abord des esclaves, est-ce plaisan-
terie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels
ne jugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? ou bien , par hasard , voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-
tion de Rome, un certain Autronins Maximus ,

CAPUT XI.
Non me contemnendam sortem servorum, cum et dii horum

curam gérant , et mnltos ex his fideles , protidos, fortes,
et philosophes quoque fuisse constet : tum Siglllariornm
origo qui: inerit.
Tune Evangelns : Hoc quidem, inquit, jam lerre non

possum , qnod Prætextatns noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loqnendi, vei panic ante honnri alicnjus
dei sssignari voluit, qnod servi cum dominis vesœrentur:
quasi vero curent divine de servis; ant sapiens quisquam
domi snæ coutumeliam tam fœdæ societatis admittat : vei
nunc Sigillaria, quæ lnsnin reptanti adhuc infantiæ oscil-
lis fictilibns prœbent, tentat ofiicio religionis adscribere :
«quia princeps religiosorntn pntatur, nonnulla etiam su-
perstitionis admiscet: quasi vero nabis fus non sit, Prie-
textato aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruiso
sent, Prætextatus renidens : Superstitiosum me, Evangelc,
nec dignum, cui credatur, æstimes volo, nisi utriusque
tibi rei fidem asserta ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamnr, jocone an serio putas esse hominum
genns, qnod dii immortales nec cura sua, nec providentia
dignentur? An forte serves in bominum numéro esse non
pateris? Andi igitnr, quanta indignatio de servi supplicie
slalom penetraverit. Anne enim post Romain conditam du-
eentesitno sexagésime quarto, Autronius quidam Maximns
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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 ana 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 fnt 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 porteren 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 lien de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénatusconsnlte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du
cirque, le jour appelé instauratilius, ainsi
nommé, non , comme le pensent quelques-uns,
du nom grec de l’instrument patibulaire oraupéç,
fourche on croix; mais a raison de la réintégra-
tion d’Annius, conformément a l’opinion de Var-

ron, qui dit qu’imtaurare est formé de instarno-
vare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
dieux eut pour un esclave. Qu’est-ce donc qui a pu
t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour
les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et

nourris des mêmes éléments que toi, comme s’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu ap-
pelles ta propriété sont issus des mémés prin-
cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et
meurent comme toi. ils sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves, mais ne le som-
mes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la for-

servnm suum verberatum , patibuloque constrictnm, ante
spectaculi commissionem per circum agit. 0b quam causam
indignatus J uppiter, Anniocnidam per quietem imperavit ,
ut senatui nuntiaret, non sibi placaisse plenum crndelita-
tis admissum. Quo dissimulanle, filinm ipsius mors repen-
tiua consumsit : ac, post secundam denuntialionem, 0b
eandem negligentiam, ipse quoque in subitam corporis
debililatem solnlns est. Sic demnm ex consilio amicorum
lectica delalus senatui retulit : et vix consummato sermons,
sine mora recupcrala bona valetndine , curie pedibus agres-
sus est. Ex senatus itaqne consulta, et Mævin legc, ad
propitiandum Jovem additns est illis Cirœnsibns dies is,
qui instanratitius dictas est, non a patibulo, ut quidam
pntant, grmco nominé and est": croupon, sed a rédintégra-
tions , ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar no.
vars. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem nnde in serves tantum et tum im-
mane fastidinm? quasi non ex iisdem tibi et constent et
alantnr elementis, enndemque spiritum ab eodem priant.
pin carpant. Vis tu cogitera, ces, quos jus tunm vous,
iisdem seminihns ortos, eodem lrni mie, æque vivere,
neque meri? Servi surit, immo hommes. Servi snnt, immo
conservi. si cogitaveris, tantnndem in ntrosque licere
fortunæ : tarn tu illum videre libernm potes, quam ille le
scrvnm. Nescis, qua relate Hecuba servira cœpit, qua
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tune sautant de pouvoir sur nous que sur eux ,

. MACBOBE.

et accepte quelquefois de lai un conseil néces-
Il peut arriver que tu les voies libres, et qu’a leur saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
tout ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
age le devinrent Hécabe, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-
quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

la nécessité; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer quine l’est pas. L’un est esclave de la
débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.
Certainement, nulle servitude n’est plus hon-
teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foulons aux pieds, comme un être mépri-
sable, le malheureux que la fortune a placé
sans le joug; et nous ne voulons pas rectifier
nos préjugés a cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessiblesa la cor-
ruption, tandis que vous trouverez tel maître a
qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc
point d’après leur condition que j’apprécierai les

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les
conditions. De même que celui qui ayant a ache-
ter un cheval n’en considérerait que la housse et
le frein , serait peu sensé; de même le plus in-
sensé de tous les hommes est celai 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
Évangélas, dans le sénat ou dans le forum qu’il

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

Cursus, que Dsrii mater, que Diogenes, que Plate ipse?
Postremo , quid ila nomen servitatis horremus? Servus est
quidem . sed necessitate : sed ferlasse libcro anime servus
est. Hoc illi nocebit, si astenderis , quis non sil. Alias libi-
dini servit, alias avaritiæ, alias ambitioni , omnes spei ,
omnes timori. El certa bulla servîtes turpier. quam vo-
luntaria. At nos juge a fortune imposite subjacentem , tan-
qnam miserum vilemque calcamus : qnod vere nos nostris
cervicibus inserimus, non palimar repreliendi. Invenies
inter serves aliquem pecnnia fortiorem : invenies dominum
spe lucri oscule alienorum servorum manibus infigentcm.
Non ergo fortuna homincs æstimabe, sed marinas. sibi
quisque dat mores : conditionem casas assignat. Quemad-
modum stultus est, qui emlurus eqnum, non ipsum in-
spicit, sed stratum ejus l1: frenos : sic stallissimas est, qui
hominem sut ex veste, ant ex cenditione, quæ mode ve-
ntis nabis circumdata est, æstiinandum palet. Non est,
mi Evangele, quad annicum tantum in fora et in caria
quæras. Si diligenter altenderis, invenies et demi. Tu mode
vive cum serve clementer z œmiter quoque et in serme-
nem illum , et nonnunquam in necessarium admitte censi-
lium. Nain et majores nestri omnern dominis invidism,

maîtres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patresfamilias (pères de famille), et les
autres familier-es (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-mol , fais-toi révérer plutôt que
craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera
peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a
la liberté , parce que j’ai ditqa’ils doivent plutôt
révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui
penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celai
qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni
à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pre-
verbe insoleut : n Autant d’esclaves, autant d’en-

nemis?» Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels , quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point
sur-le.champ a notre volonté, excite en nous la
colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-
rans dans nos maisons, et nous voulons exer-
cer toute l’étendue de notre autorité sur les
esclaves, sans aucune considération de justice.
En effet , indépendamment de divers autres gen-
res de cruauté, il est des maîtres qui, tandis
qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

bondance de leurs tables, ne permettent pas 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-

omnem servis cantumeliam detrahentes, dominum pairem-
familias, serves familiares appellaverunt. Celant ergo te
potins servi lui , mihi crede, quam timeant. Dicet aliquis ,
nunc me dominos de fastigio sue dejiccre, et quedammade
ad pileam serves vocare : quos debere dixi magis colore ,
quam timere. Hoc qui senserit, ebliviseetur, id dominis
parnm non esse, quad diis satis est. deinde qui celitnr,
etiam amatur z non potest amer cum limore misceri. Unde
palas arrogantissimum illud menasse proverbium , que
jactatur, tolidem bastes nabis esse , quot serves? Non ha-
bemus illos hastes, sed facimus; cumin illos superbissimi,
centumeliosissimi , cradelissimi semas; et ad rabiem nos
cognat pervenire deliciæ, ut, quidquid non ex voluntata
respendît, tram fareremque evecet. Demi enim nabis ani-
mes indaimas tyrannerum; et, non quantum decet, sed
quantum libet , exercere volumes in serves. Nain , ut cetera
crudelitatis genera præteream, sont, qui.dnm se mensmœn
piis et avidilate distendant, circumsiantibns servis mevere
labra nein hoc quidem, ut laquantur, licere permittunt. Virga
mnrmur omne compescitar, et ne fortuits quidem sine
verberibas excepta sont. Tassis, stemutameatnm, singultul.
magne male lutter. Sic fit, ut isti de domine loquamur. qui.
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vêtement punis. Il arrive de la que ceux à qui
il n’est pas permis de parler devant leur maître
parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui
non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec
lui, ont été prêts a périr avec lai, et a détourner

sur leur propre tête les dangers qui le mena-
çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les re-
pas , mais ils se taisaient dans les tortures.

Veux-tu que nous parcourions les actes géné-
reux dus à des esclaves? Le premier qui se pré-
sente concerne Urbinas. Condamné a mort, il se
menait a 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 lequel se précipitaient ceux qui le pour-
suivaient, présenta sa tête aux soldats, et re-
çut le coup fatal comme s’il était Urbinas. Dans
la suite, Urbinas, réhabilité, érigea a cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-
tait un si grand dévouement. Esope, 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’a aequo Démosthène lui-même, pressé par

les antres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu, sache que les affranchis de
Labiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

contraints a le découvrir par aucun genre de
tourment. Et pour que personne ne dise que
cette fidélité des affranchis a été due plutôt a la

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’a leur

bon naturel, écoute un trait de bienveillance
d’un esclave à l’égard de son maître , alors même

que celui-ci le punissait. Antius Restion, pros-

bus curam domino loqui non licet. At illi , quibus non tan-
tum præsentibus dominis, sed cum ipsis crut serina, quorum
on non consuebatur, parati erant cum domino porrigere
cervicem , et periculnm imminens in capnt suum vertere.
ln cenviviis loquebantur, sed in tormentis hachant. Vis,
exacilas in servili pectore vil tales recenseamus P Primus tibi
Urbinus occurrat: qui cum jussns oceidi in Beaune laierai,
lambris proditis, anus ex servis , anale ejus et veste insio
gnitas, in cabiculo, ad qnod irruebant, qui persequeban-
tur, pro domino incuit; militibusqae ingredientibas cervi-
oem præbnit. et iclnm tanquam Urbinus excepit. Urbinus
postes restitatus , nioanmentnm ci facit, tilulo scripliunis ,
qui tantum meritum loqucretur, adjecto. Æsopus libertus
Dermethenis , consdus adnlterii , qnod cum Julia patronus
admiserat, tortus diutissime perseveravit non prodere pa-
tronnai; douce, aliis cenrgaentibus conseils , Demosthenes
ipse fateretar. Et ne existimes, ab une facile celari passe.
secretum : Labienum, ope liberterum latenlem, ut indi-
carent liberti, nulle tormentorum génère compulsi sant.
Ac ne quis libertos dicat banc iidem benelicio potius liber-
tatis acceptæ , quam ingénie debuisse; accipe servi in do-
minum benignitatem , cum ipse a domine puniretur. An-
üum enim Restionem proscriptum, solumque nocteîugien-
un diripientibus bona ejus aliis, servas cempeditas
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crit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves
pillaient ses biens, l’an 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 à 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 au-devant de ceux qui cherchaient
Bestian, en leur disant qu’il s’était fait justice
du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il

.n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

Restion fut sauvé.
Cæpion, qui avait conspiré centre les jours

d’Augusie, ayant été découvert et condamné , un

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-
qu’au Tibre z descendu a Ostie, delà ll le condui-
sir de nuit à la maison de campagne de son père,
sur le territoire de Laurente. Bepoussé 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
à trahir son maître.

Asinius Paillon 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 récempense aux esclaves
qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait
qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

inscripta fronte, cum post damnationem domini aliena es-
set misericordia, solutus , fugienlem persécutas est : hor-
tatusque, ne se timerct, scientem contumeliam suum
fortunæ impatandam esse, non demine : abditamque mi-
nisterio sue aluit. Cam deinde perscqaeuies adesse sensis-
set; senem, quem casas obtulit, jugulavit, et in constru-
ctam pyram conjecit. Que accensa, eccurrit eis, qui
Restionem qumrebant, diceris, damnatuin sibi pumas
laisse , malte acrius a se vexatum, quam ipse vexaverat :
et lide habita, Restio liberatus est. Caepionem quoque,
qui in Augusti necem faerat animatus. postqaam detecio
scelere damnatus est, servus ad Tiberim in cista detulit.
pervectumque Hostiam, inde in agram Laurcntem , ad vib
larn patris, nocturne itinere perdaxit. Cumis deinde navi-
galionis naufragio ana expulsum dominum Neapoli dissi-
mulanter acculait : exceptnsque a centurione, nec prelio,
nec minis. ut dominum proderet, potnit addaci. Asinio
etiam Pollione acerbe œgente Patavinos, ut pecuniam et
arma conferrent. dominisquc 0b hoc latentibus, præmio
servis cum libertate proposito, qui domines sues prede-
rent; constat servorum nullum, victam premie, dominum
prodidisae. Audi in servis non iidem tantum, sed et fœ-
cnndum bonæ inventionis ingenium. Cam premeret obsi.
die Grnmentum , servi , relicta domina, ad bastes transfu-



                                                                     

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’entraînèrent 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 sap-
plice, ilsla mirent en sûretéavec une respectueuse
piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence a
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vettius,
de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne
fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre à son maître. Euporus,
ou, comme d’autres le racontent, Philocratès,
esclave de C. Gracchus, le suivit inséparable-
ment, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant
qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Publ. Scipion , père de l’Africain ,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal,
et, tandis que tous l’abandonnaient, le ramena
lui seul dans le camp.

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-
vera ardents a les venger. Un esclave (la 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

gérant. Capte deinde eppide. impetam in domum habita
conspiratione fecernnt, et extraxerunt dominera, volta
prenam minante, ac voce obviis asserenie, qnod tandem
sibi data esset copia crudelem deminam puniendi : rapiam-
que quasi ad suppliciam, obsequiis plenis pietate tutali
sont. Vide in hac fortune etiam magnanimitatem , exitum
marlis ladibrio præferentem. c. Vettium Pelignum itali-
censem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pampeio
traderetur. serves ejus occidit ; ac se , ne domino supersles
fiérot, interemit. C. Gracchum ex Aventino fugieniL-m
Euporus servus, vei, ut quidam tradunt, Philocratcs,
dum aliqua spes salutis erat , indivulsus cames , qua potuit
ralione, lutatus est : super occisum deinde animam, scissis
proprio vaincre viscerihus, effudit. ipsam P. Scipionem
Afncani patrem, poslquam cum Hannibale conllixerat,
sancium in equnm serves imposoit; et ceteris descrenti-
bus, salas in castra perduxit. Parum fuerit dominis præ-
stitisse viventibus. Quid, quad in his quoque exigendæ
vindictæ reperitar animositas? Nain Scleuci régis serras,
enm serviret amiw ejus, a quo dominos fuerat inieremtus,
cil-annum in ultionem domini canfedit. Quid . quad daas
virilités, quæ inter nobiles quoque unies clam sant, in
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soupait. Que veut-on de plus? Vent-ou voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-
bileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messéaius Anaxilaüs, qui fonda Messine

en Sicile, et qui fut tyran des Reggieus, ayant
laissé des enfants en bas age , se contenta de les
recommander à son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération , que les Reggiens ne
s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

Dans la suite, Micithas remit aux enfants de-
venus grands , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
Olympie, où il atteignit la vieillesse dans une
tranquillité profonde.

Divers exemples nous apprennent aussi de
quelle utilité ont été les esclaves à l’intérêt pu-

blic. Lors de la guerre Panique,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, a 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 eut
moins coûté de racheter les prisonniers, la répu-
blique, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thra-
symène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durantla 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 trèsnbon service. César Auguste forma,

en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’af-
franchis, sous la dénomination de volontaires.

une vidéo fuisse mancipio, imperium regcndi peritiam. et
imperium contcmnendi magnanimiîaiem? Anaxilaus enim
Messenias, qui Mcssanam in Sicilia condidit, fait [illogi-
normn tyrannus. ls cum parvos relinqueret libcras , Myci-
tha serve sue commandasse contentas est. la tutclem san-
cie gessit; imperiumque tam clémente: ablinuit, ut Rhegini
a serve régi non dcdignarentur. Pcrductis deinde in œlatem
pueris et bona et imperium iradidit. ipse parvo viatim
sainte profecîus est, et Olympien cum somma tranquilli-
tale ronsenuit. Quid etiam in commune servilis fortuna
profilerit , non panois (lace-tar. Belle Patrice , cum decasent,
qui scribcrenlur, servi, pro dominis pagoatures se palli-
citi, in civitaiem recepti sont; et Volones, quia sponte
hoc veineront, appellati. Ad Cannes quoque victis Roma-
nis, octo millia servorum calta militav’erunt : conique
minoris captivi redimi passent, mal-Jitse respublica servis
in tenta tcmpestate commiilere. Sed et post calamitatem
apud ’l’hrasumenum nota: cladis acceptant. libertini quoque
in sacramentum vorati sont. Belle sociali, cohortiuui duc-
dccim ex libcrtinis cooscripiarum opéra memorabilis vir-
tutis apparaît. C. Cæsarem, cum milites in amissoruni
locum substitueret, serves quoque ab amicts accepisse, et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar--
rivés que dans notre république. Les Borysthé-

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent
les esclaves , donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résistera 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-
nieus aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.

Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-
mes , écoute une action des femmes esclaves, non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile a la république qu’aucune que tu puisses
trouver dans les classes nobles. La fête des ser-
vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-
let, estsi connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

les femmes libres et les esclaves sacrifient a
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en
mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irrup-
tion des Gaulois, où Rome fut prise par eux , la
république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’a-
néantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-
teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel fit
savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères de
famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti a

eorum forti opéra usum esse wmperimus. Cœsar Augu-
stus in Germain et Illyrie» cohortes libertinorum complures
legit z quas voluntarias appellavit. Ac ne putes, hæc in
nostra tantum cdntigisse republica, Borysthenitre, appu-
gnante Zopyrione, servis liberalis, dataquc civitate perc-
grinis, et isatis tabulis novis, hostem suslinere point-mut.
Cleomenes Lacedæmonius, cum mille et quingenti soli
merlæmonii. qui arma ferre passent, superfuissent, ex
servis manumissis bellatorum novent millia conscripsit.
Athenienses quoque, œnstimtis publicis opihns, servis
libertatem dederunt. Ac ne in solo virili sexu restitues inter
servos exstitisse virtntes, acoipe ancillarum factum non
minus memorabile, nec quo utilius reipnblicæ in ulla no-
bilitate reperias. Nonis J uliis diem festum esse ancillarum ,
[am vulgo notum est, ut nec origo, nec causa relebritatis
lgnota sit. Junoni enim Caprotinæ die illo liherzc pariter
ancillæque sacrificant sub arbore capriliœ, in memoriam
bénigne: virtntis, quæ in ancillarum animis pro conserva-
tione publicæ dignitalis apparaît Nain post urbem mplatn,
cum sedatus 038e! gallicus motus, respuhlica vera esset
ad tenue dedueta, finitlmi cpportunitatem invatlendi ro-
mani nominis aucupati, præfecerunt sibi Postumium Li-
vium Fidenatium dictatorem. Qui, mandalis ad senatum
missis, postulavit , ut. si vellent reliquins suas civitatis ma-
nere,rnatresfamiliæ sibi et virgines dedcrcntur. Cumque pa-
tres essentinancipiti deliberationesuspensi , ancilla nominé

lactose
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prendre, une serrante, nommée Tutela ou Phi-
lotis , s’offrit pour aller a l’ennemiavec les autres

servantes , sous le nom de leurs maitresses. Ayant
pris le costume des mères et des tilles de famille,
les servantes furent conduites aux ennemis, sui-
vies de personnes eplorées qui simulaient la dou-
leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes à boire , feignant
que ce fût pour elles un jour de fêle. 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 attaquautà l’improviste. Le sénat re-
connaissant fit donner la liberté à toutes les ser-
vantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna à cette journée la dé-
nomination de Nones Caprotines, acense du ti-
guier sauvage (caprificus) d’où les Romains re-
çurent le signal de la victoire. il ordonna encore
qu’en mémoire de l’action que je viens de racom

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.

Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des es-
prits assez élevés pour atteindre à la science phi-
losophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra à son nomcedivin traité De l’immorta-
lité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur

et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébès,

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices
de la philosophie. Phédon devint par la suite un

Tutela, sen Philotis, pollicita est, se cum ceteris ancillis
sub nominé dominarum ad hostes ituram z habitnque ma-
irumiamilins et virginum sumlo, hostihus cum prosequen-
tiuru lacrimis ad firlem doloris ingestæ sunt. Quæ cum a
Livio in castrois distrihulze fuissent, viros plurimo vino
prnvoraverunt, diem festum apud se esse stimulantes. Qui-
bus soporatis ,ex arbureœpriiim , quæ rastas crut proxima,
signum Romanis dedcrunt. Qui cum repentiua incursione
superasscnt, memor beneiicii sonatine , omnes ancillas
manu jussit emitti; dotemque eis ex publico facit, et or-
nalum, quo tune cranl usæ , gestare concessit; diemque
ipsum Nones Caprotinas nuncupavit, ab illa capiiiieo, ex
que signum victoriæ ceperunt : sacrificinmquc slaluit an-
nua solemnilnte celebrandum, cui lac, qnod ex capriiiœ
mariai, propler memoriam lacti præcedentis adliibelur.
Sed nec ad philosophandum ineptum vel impar servile in-
gcnium fuit. Plimdon ex cohorte socratica, Socratique ri
[’latoni perfamiliaris aden , ut Plaie ejus nomini libruui il-
lum divinum de lmmortalimtc animas dicaret, servus luit,
forma aiqiie ingénia liberali. Hum; Cehes Socralicus, hor-
tante Socrate, émisse dicitur, hahuisseque in philosophiæ
disriplinis. Atque is postea philosophusillustrls emersit :
sermonesque ejus de Socrate aihnodum elcgantcs leguntur.
Alii quoque non pauci servi fucrunt, qui post philosophi
clari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fuit, cujus libres
M. Varro in satyris œmulatus est, quas alii Cynicas, ipse

la



                                                                     

1 7g M ACBOBE.philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des
entretiens pleins de goût. Depuis Cébes, on trouve
un grand nombre d’esclaves qui furent des phi-
losophes distingues. Parmi eux, on compte Mé-
nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-
vrages dans ses satires, que d’autres appellent
cyniques, et qu’il appelle lui-même Ménippe’es.

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epicure, les-
quels furent chacun de célèbres philosophes. Par-
mi eux,on peut aussi comprendre Diogène le
cynique , quoique , né libre, il ne soit devenu es-
clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-
thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il
savait : Je sais, répondit Diogène , comman-
der aux hommes libres (liben’si. Xéniade, ad-
mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et, lui

confiant ses enfants, lui dit z Voici mes enfants
(libéras), à qui vous commanderez. La mémoire
de l’illustre philosophe Epictète est trop récente
pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux
vers de lui sur lui-même, dont le sens intime
est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement hais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que
la sagacité de peu d’hommes est a portée de pé-

nétrer.

u Épictète est né esclave, son corps est mu-
a tilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
a il est cher aux immortels. u

Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de
leur condition , puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

appellat Menippeas. Sed et Philostrali peripatetici servus
Pompolus, et Zenonis stoicl servus, qui Per-sous vocatus
est. et Epicuri , cui Mys nomen fuit, philosophi non in.
octobres illa Mate vixemnt z Diogenes etiam cynicus, li-
cet ex lihertaie in sorviiutem venum icrat. Quem cum emere
vellet xéniades Corinthius, et, quid arlilicii novisset, per.
comatus esset, Novi, inquit Diogencs, hominibus liberis
lmperare. Tunc Xeuiades, responsum ejus demiratus, émir
sit manu; filiosque sucs et lradcns, Accipe, inquit, libe-
ros mecs, quibus impcres. De Epictcto autem philosopho
nobili, qnod is quoque servus fait , recentior est memoria ,
quam ut possit inter obliterata nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus feruntnr, ex quibus illud Iateoter intel-
ligas, non omnimodo diis exosos esse , qui in hac vita cum
ærumnarum varietate luctantur, sed esse arcanas causas,
ad quas paucorum potuit pervenire curiosilas.

AoüÂoç Entier-me: yavôpmv. mi empan MPÔÇ ,
Ka’t animi ’lpo: , nui 90m démâter;

Habes, ut opinor, assertum, non esse fastidio despicien-
dum servilenomen ; cum et Jovcm tetigeritcura de servo ,
et, multos ex his [idoles , providos, fortes, philosophes

sieurs d’entre cuxont été fidèles, prévoyants, con-

rageux , et même philosophes.
Il me reste maintenant quelque chose à dire

sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu
que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses
puériles. Epicadus rapporte qu’Hercule, après
avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur , 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 avalt perdus durant son voyage; afin que
ces figures, portées dans la mer par le courspro-
pica 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 a moi , l’origine de cette coutume me pa-
raît plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

plus haut, savoir :qua les Pélasges, instruits
par une favorable interprétation qu’on pouvait
entendre par le mot (tête), non des têtes hu-
maines, mais des tètes d’argile, et que le mot
puni); signifiait non-seulement un homme, mais
encore un flambeau, se mirent à allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent des figurines, au lieu de leurs propres
tètes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacci-
lum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-
voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, a
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, invente se prolongea
durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

etiam cxstitisse, constiterit. Nunc de Sigillaribus, ne ri-
dcnda nie pollua existimes , quam sonda dixisse, panois
recenscndum est. Epicadus refert, Herculem, occise
Geryone , cum victor per ltaliam armenta duxisset, ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempns instructo , bominum
simulacra pro numéro sociorum,quos casu pérégrinatio-
ais amiserat,in fluvium demisisse, ut aqua secunda in
mare devecta, pro corporibus defunctorum veluti patriis
sedibus redderentur :et inde usum talia simulacre fingeudi
inter sacra mansisse. Sed mihi hujus rei illa origo verior
æstimatur, quam paqu ante memini retulisse z Pelasgos,
postquam felicior interpretatio, capita non viventium,sed
lictilia,et «et; æstimalionem non solum hominem , sed
etiam lumen significare docuisset, cœpisse Saturno cereos
potius amendera, et in saœllum Ditis aræ Saturni collai-
rens oscilla quædam pro suis capitihus ferre. Ex illo tradi-
tum, ut cerei Saturnalibus missitarentur, et sigilla aria
fictili fingerentur, ac venalia pararentur; quæhomincs pro
se atque suis piaculum pro Dite Saturno facereut. [deo Sa-
tumalibus talium commerciorum cœpta œlebritas septem
occupai dies: quos tantum feriatos facit esse, non testas
omnes. Nain medio, id est, tcrtiodecimo Kalendas festum
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnales, c’est-a-dirc, le la des
calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage
de ceuxqui ont traité plus com piétement de la di-
vision de l’année, des mots et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE XII.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son dis-v
cours en cetendroit, Aurélius Symmaque lui dit :
Continue , Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt sur ladivision de l’année, situ veux éviter

l’importnnité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceuxici présents, qniignore quelle
fut chez les anciens la division de l’année, et quelles
furent les in novations qu’on introduisit par la suite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en

parlant des jours ajoutés a l’un des mois, tu as
excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-
tatas, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent: - Les Égyptiens sont les seuls
qui eurenttoujours un mode fixe de régler l’année.

Lessupputations des autres nations, quoiquediffé.
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-
quante-quatre jours. il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu decesvariations, Romulusait autre-
fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

année commençait au mois de mars , et compre-

liait trois cent quatre jours , en sorte que six

probavimus: et aliis hoc assertionihus ab his probatum est ,
qui rationem anni , mensium, dierumque , et ordinationem
a c. cæsare digestam plenius retulerunt.

CAPUT Xii.
Quomodo annum ordinaverit Romulus.

Cumque his racers vellet iinem loquendi , suhjecit Aure-
lius Symmachus : Pergin , Prætextate, eloquio Iam dulci
de anno quoque cdisSertare, antequam experiaris molestiam
consulentia; si quis l0rte de præsentibus ignorai , que or-
dinc vei apud prisons fuerit, vei certioribus postes regulis
innovatus sit?ad qnod disœndum ipse mihi videris audien-
tium animos incitasse,de diebus mensi additis disserendo.
Tom ille eodem ductu orandi reliqua contexit. Anni certus
modus apud solos semper Ægyptios fuit z aliarum gentium
dispari numéro, pari errore notabat. Et rit contentas sim
refercudo paucarum morem régionum , Arcades annum
suum tribus mensibns explicabant. Acarnanes sax; Græci
reliqui treœntis quinquaginta quatuor diebus annum pro-
prium computabant. Non igitur mimrn in hac variétale,
Romance quoque olim auctore Romulo annum suum de.
com habaiase omnibus ordinateur , qui unns incipiebat a

17’.)

mois, savoir , avril, juin, sextilis, septembre ,
novembre, décembre, étaient de trente jours;
et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre , étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième
jour, tandis que les autres les ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides

’ aux calendes; ceux qui avaient les nones au cin.
quième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalendes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mols de l’année a 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, afin qu’avec l’année recom-

mençât le soin de le conserver. Au début de ce
même mois,on remplaçait les vieilles branches
de laurier par de nouvelles, autour de la mai-
son du roi, aux curies, et aux maisons des fia-
mines. An 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 publies;
les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves
par cet honneur, en commençant l’année, à une
prompteobéissance; les hommes, pour les ré-

Martio, et ooni’iciebatur diebus trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Junius , Sextilis, Septem-
her, November, December, tricenûm casent dierum; qua-
tuor vera , Martine, Majus , Quintilis, October, tricenis et
singulis expedirentur : qui hodieque septimanas habent
Nones. céleri quintanas. Seplimanasautem hahcntibus ab
ldibus revertebantur Kalendæ a. d. septimumllccimum.
Verum habcntibus quinteuse, a. d. octavumdecimum re-
mèabat initium Kalendarnm. Hinc fuit Romuli ordinatio,
qui primum anni mensem genitori suo Marti dicavit. Quem
meusem anni primum fuisse , vei ex hoc maxime probatur,
qnod ab ipso Quintilis quintus esl , et deinceps pro numéro
nominabantur. Hujus etiam prima die ignem n0vum Vestæ
aris accendebant : ut incipiente anno, cura denuo servandi
novnti ignisincipereL Eodem quoque ingredienle mense ,
tain in régla , curiisque alque Flaminum domibus , laureæ
voteras novis laureismutabantur. Bodem quoque mense et
publice , et privalim ad Annam Pérennam sacrificalum
itur; ut annare perennareque commode liceat. Hoc mense
nercedes exsolvebant magistris, quas completus sunna
dcberi fecit: comitia auspicabantur, vectigalia locahant :
et servis comas appoaebant matronæ, ut domini Saturna-
libus. lllæ, ut principio anni ad promtum obsequiumho.

la



                                                                     

l80

compenser des services qu’ils avaient déjà ren-
dus précédemment.

Romulus nomma le second mois , Avril , ou plu-
tôt, comme quelques-uns pensent, Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
«lopin, de laquelle on croit que Vénus est née; et
voici le motif qu’on prèle à Romulus. Ayant
nommé Mars le premier moiside l’année , du nom

de son père, il voulut que le second mois prît
son nom de Vénus, mère d’Ene’e, afin que ceux

à qui les Romains devaient leur origine occu-
passent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et
Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-
lus, ou par une haute prévision , ou par une pres-
cience divine, assigna leurs dénominations aux
deux premiers mois, afin que, le premier étant
dédié a Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :

a 0 Mars, ô sanglant fléau des humains et des-
a tructeur des murailles, r
le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.
Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité par-
ticulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné
a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, 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 à l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, ar-
mée d’un aiguillon pareil à un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vé-
nus, qui ,comme sous un joug en équilibre, assor-
tit les amours et les mariages , a pour partage la

nore servos invitarent; hi, quasi grotiam perfccli operis
exsolverent. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidam puient cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spinna.
quam Grœci àçpàv vacant, unde orta Venus creditur. Et
hanc Romuli fuisse asscrunt ratiouem , ut primum quidem
mensem a paire suo Marte, secundum ab Æneæ matre Ve-
nerc nominaret: et hi potissimnm anni principia serva-
rent, a quibus esset romani nominis origo; cum hodie
quoque in sacris Martem palrem, Venerem genilricem
vocemus. aliiputant. Romulum vei altiorc prudentia, vei
certi numinis providentia, ita primos ordinassc menses,
ut, cum prœcedens Mimi esset dicatus , deo plerumque
bominum necatori , ut Homerus ait, natura: conscius ,

’Apeç ’APE; Bpotohtyè , utaiço’vs, tsizsmnlfirw

secundus Veneri dicaretur, quæ vim ejus quasi bencfica
leniret. Nom et in duodecim zodiaci signis , quorum certa
certorum numinum domicilia oreiluntnr, cum primum si-
gnum Aries Martiassignatus sil , séquens inox Veuercm ,
id est, Taurus, accepit. Et rursus e régione Scorpius ila
divisus est , ut deo esset utriquc communis , nec æstima-
tur ratione «elesti casti tarare ipsa divisio. Siquidem acu-
leo , velot potentissimo tel0 , pars armais posterior domi.

MACBOBE.

portion antérieure, que les Grecs appellent (Wh,
et nous libro (flèche de la balance). D’autre part,
Cincius, dans son Traité des blastes, dit que
mal a propos aucuns pensent que les anciens ont
dénomme. le mois d’avril du nom de Vénus, puis-

qu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

fête , ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de
cette déesse; et que, même dans les chants des
Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. il affirme que le nom de Vé-
nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-
suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée
aux navigateurs, la terre elle-même couverte par
les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le
printemps, survenant dans le mois d’avril, ouvre
toutes les voies, et que les arbres commencent
alors a se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est
de toutes ces circonstances que ce mois a pris
son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. c’est
ainsi que, chez les Athénieus, le même mois est
appelé arithestér-ion , parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-
rius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois , une fête en l’honneur de
Vénus ; institution dont je me dispenserai de rap-
porter Ia cause, comme étant étrangère a mon
sujet.

Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu a une grande di-
versité d’opinions chez les auteurs. Fulvius No-
bilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilium Martis est. Priorem vero partent, cui tuyère apud
Græcos nomen est . nos libram vocamus, Venus accepit;
quæ velut jugo mucordi jungil matrimonia amiciliasque
compouil. Sed Cincius in en libro, quem de Fastis reliquit,
ait, iiupcrite quosdam opinari, Apriiem mensem antiques
a Venere dixisse; cum nullus dies festins nullumque sa-
crilicium insigne Venen’ per hunc mensem a majoribus
institutnm sit: sed ne in carminibns quidem Saliorum Ve-
neris uila, ut ceteromm mlestium, tans relebrelur. Cincio
etiam Varro consentit, aiiirmans , nomen Vénerie ne sub
regibus quidem apud Romanos vei iatinum vei grincum
misse; et ideo non potuisse mensem a Veneœ nominal-i:
sed , cum fere ante æquinoclium vernum triste sit cœlum
et nubibus obdunlum , sed et marc navigantibus clausum,
terme etiam ipso: aut aqus, sut pruina, aut nivibus conte-
gantur, caque omnia verno, id est, hoc mense, aperian-
tur, arbores quoque, nec minus cetera, quæ continet ter-
ra, aperire se in germen incipiant: ab his omnibus mensen.
Aprilem diei merito credendum, quasi aperilem, sicutapud
Athenienses àvôeampiœv idem mensis vocatur, ab en ,
qnod hoc tempore canota florescant. Non tamen negat Ver-
rius Flaœus, hoc die postes constitutuln, ut mahonia
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ple de l’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-
jores) et les jeunes gens (juniores), les uns desti-
nés a servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna , en l’honneur de ces
deux classes de citoyens, le nom de 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 desTusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Hujus, a
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius
pense que ce mois a pris son nom de Mata, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que
le flamine de ce dieu sacrifie a cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse
de Vulcain s’appelle Maiesta,et non Maïa. D’au-
tres prétendent que c’est M nia, mère de Mercure,

qui adonné son nom au mois dont nous parlons,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-
dant sa durée que les diverses classes de mar-
chands sacrifient également à Maïa et a Mer-
cure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,
affirment que cette Maïa, a laquelle on sacrifie
pendant le mois de mai, est la Terre , qui aurait
pris ce nom a raison de sa grande étendue,
et qu’on nomme effectivement dans les sacri-
lices Mater magna. Ils fondent encore leur as-
sertion sur ce qu’on offre a Mata une truie
pleine , victime spécialement consacrée a la
Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,
dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme nais-
sant; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

Veneri sacrum faoerent : cujus rei causam , quia huic loco
non convenit, prætereundum est. Majum Romulus tertinm
posoit, de cujus nominé inter aurtores lata dissensio est.
Nain Fulvius Nobilior in Pastis, quos in mie ilerculis Mu-

’; sarum posoit, Romulum dicit, postquam populum in
’ majores junioresque divisit , maltera pars consilio , allers
’ armis rempubliram luerelur, in honorem utriusque partis
hune Majum,sequcnlcm Junium vocaSsc. Sunt qui, hune

, mensem ad nostros fastes a Tusculanis transisse comme-
morent :apud quos nunc quoque vocatur Deus Mains , qui
est Juppiter, a maguitudine scilicet ac majeslate dictus.
Cincius mensem nominatum pulal a Naja, quam Vulcani
dicit uxorem; argumentoque utitur, qnod liamen Vulca-
ualis Ralendis Majis huic dem rem divinain facit. Sed Piso
morem Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Con-
teudunt alii, Majam Mercurii matrem mensi nomen de-
disse; hinc maxime probantes , qnod hoc mense mercato-
res omnes Majæ parilcr Mcrcurioque sacrifient. Affirmant
quidam, quibus Cornelius Laheo consentit, liane Majam ,
cui mense Main res diviua celebratur, terram esse, hoc
ndeptam nomen a maguitudiue; sicut et Mater magna in
mais vocatur : assertionemque æstimationis suie etiam
hinc colligunt, qnod sus margotins ei mactatur, qua.- ho-
stia propria est terrir: et Mercurium ideo illi in sacris ad.
jungi dicunt , quia vox nascenti homini terra: contacta da-
tur. Scimus autem Mercurium mais et sermonis polentem.
Aurtor est Comdius Lalieo, huic Maire a-ilem Kalcmlis

Il"
encore qu’à l’époque des calendes de mai , on

consacra un temple à cette Maïa, sous le nom de
Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut seconvaincre,
par les mystères les plus sacrés de la religion,
que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,
et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Panna, Ops et Fatua. Elle est nom-
mée Bonn , comme étant la cause productrice de
tout ce qui est bon pour notre nourriture; Panna,
parce qu’elle favorise (favens) tout ce qui est
utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la
vie n’est que par son secours; Fatua, de fonda
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut, les enfants nouveau-nés n’acquièrent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns
disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le
sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle est la même que Proserpine , et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet ani-
mal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la font

fille de Faunus. Elle résista a la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec
une branche de myrte, et qui, même en l’éni-
vrant , ne put la faire céder à ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa tille. A l’appui de
ces circonstanceson produit lesindices suivants :
les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la
vigne, dont le fruit .fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

Majis dédira tain sub nominé Bonæ Deæ: et candela esse
Bonam Deam et terrain, ex ipso ritu occultiore sacrorum
doceri pesse confirmat : banc eaudem Bonam Deam , Fau-
namque, et Opem, et Fatuam pontificum libris indigitari.
Bonam, qnod omnium nobis ad virinm bonorum causa
est : Faunnm, qnod omni usui animantiurn favet: Opem,
qnod ipsius auxilio vita constat : Fatuam a fando , qnod ,
ut supra diximus, infantes partu editi non prius voœm
edunt, quam attigerint terram. Sunt ,qui dînant, hanc Deam
potentiam hahcre Junouis, ideoqne sceptrum régale in
sinistra manu ei additum. Eandcm alii Proserpinam cre-
dunt , porcaque ei rem divinam fieri ; quia segetem , quam
Ceres mortalibus tribuit , porca depasta est. Alii 10min.
’Exa’u-nv z Bœoti Semelam credunt , nec non candein Fauni

liliam dicunt : obstitisscque voluntati patris in amorem
suum Iapsi , ut et virga myrtea ab en verberaretur, cum
desiderio patris nec vino ab eodem pressa cessisset: trans-
figurasse se tamen in serpentem pater creditur, et coisse
cum lilia. Horum omnium hoc profernnt indicii , qnod vir.
gain myrteam in tcmplo haberi nefns sit, qnod super en:
put ejus exteudatur vitis , qua maxime eam pater decipers
tuilarit; qnod viuum in templum ejus non suc nomine st»
lent inlerri , sed vas, in quo vinuln inditum est , mellarium
nominelnr, et vinum lac nuncupctur; serpentesque in
tcmplo ejus nec terrcules, nec timentes appareant. Qui-
dam Medeam putant, qnod in œilem ejus omne genus her-
burunisit, ex quibus autismes dant plerumque medicë
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom
ordinaire; le vase danslequel il est contenu porte
la dénomination de vase a miel (mellariwn); le
vin lui-même y est appelédu lait;eniin, les ser-
pents ne sont représentés dans son temple ni
comme effrayant les hommes, ni comme ef-
frayés par eux. Quelques-uns croient que cette
déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce
qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, à
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fille de Faunus;
et tellement pudique, qu’elle ne sortit jamais du
gynécée, que son nom ne fut jamais prononcé en

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi
aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant
d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.
Co dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait a
travers l’ltalie les bœufs de Géryon , une femme
lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner
de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

des femmes, et qu’il n’était pas permisaux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna à Potitius et a Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’au-
cune femme y au présente. Voilà donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditétre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entraînés a dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.
Après le mois de mai vient celui de juin ,

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus
haut, du nom d’une portion du peuple (junio-
res), ou , comme le pense Cincius, de ce que pri-
mitivement nommé Junonius chez les Latins, et

nas :et qnod templum ejus virum introire non licest,
propler injuriam, quam ab ingrate viro Jasone perpessa
est. Hæc apud Grau-os i) 05è; mamie: dicitur, quam
Varro Fauni filiam esse tradidit, adeo pudicam, ut extra
Matxmviuv nunquam si! ogresse , nec nomen ejus in pu-
blioo fuerit auditum. nec virum unquam viderit, nec a
viro visa ait : propler qnod nec vir templum ejus ingrédi-
tur. Unde et Inulieres in Italie sacro Herculis non licet
interesse ; quia Herculi , cum boves Geryonis per agros
Italiæ duceret, sitienti respondit mulier, aquam se non
pesse prmstare. qnod feminarum deaa celebraretnr dies,
nec ex en apparalu viris gustare l’as esset. Propter qnod
Hercules factums sacrum , deteslstus est præsentiam fe-
minarum, et Potitio ac Pinario sacrorum custodibus jussit,
ne maiiereminteresse permitterent. Ecce occasio nominis,
que Majsm eaudem esse et Terram,et Bonam Deam diximus,
cousit nos, de Bona Dea quæcunque comperimus, protu-
lisse. Junius Majnm sequitur, au! ex parle populi, ut su-
pra diximus, nominatus; eut, ut Cincius arbitratur, qnod
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après avoir longtemps porté ce nom chez les Arl-
ciens et les Prénestlens , il passa ensuite dans nos
fastes, où il prit le nom de Junins; 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 Moneta , le jour des calendes de juin. Quel-
ques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom deJunins Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,
c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour
s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carna, sur le mont Cælius. On regarde
Carna comme la déesse des viscères du corps hu-
main; ce qui fait qu’on l’intercède pour la con-
servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-
res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme
ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le
cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

de la restauration publique, il consacra un tem-
ple à la déesse Carne , comme étant celle qui pré-

side aux viscères. On lui offre de la purée de fè-
ves avec du lard, aliments qui restaurent puis-
samment les forces du corps. Les calendes de
juin sont aussi appelées Fabariœ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.

Au mois de juin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquième selon la division de Romu-
lus, d’après laquelle l’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilis, et qui , après que
Numa eut place avant mars, janvier et février,
ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-
tième, conserva néanmoins sa dénomination.
Mais dans la suite , d’après une loi portée par le

consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-
toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur
du dictateur Jules César, qui naquit dans le

Junonius apud Latinos ante vocltatus,diuque apud Ariel-
nos Prænestiuosque hac appellatione in fastos relalus sit :
adeo ut, sicut Nisus in commentariis fastorum dicit, apud
majores quoque nostros hase appellatio meusisdiu manse-
rit, sed post, detritis quibusdam llteris, ex Junonio Ju-
nius dictas sit. Nain et ædes Junoni Monetæ Kaleud. Ju-
niis dediceta est. Nonnulli pntaverunt , Junium mensem a
Junio Brnto, qui primas Romæ consul factns est, nomi-
natura; qnod hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulse
Tarquinio, sacrum Carnæ Deæ in Cælio monte voti rcus
feccrit. liane Deam vitalibus humanis præcsse credunt. Ah
en denique petitur, ut jecinora et corda , quæque sunt in-
trinsecus viseera, salva conservet. Et quia ourdis beneficio,
cujus dissimulatione Brutus liabebatur, idoneus emenda-
tioni publici status exstilit, liane Deam, quæ vitalibus
præest, templo sacravit. Cui pulte fabaria et larido sacrifi-
eatur; qnod his maxime rébus vires corporis roborentur.
Nain et Kalendæ Juniœ fabariæ vulgo voeantur, quia hoc
mense adullœ fabæ divinis rebus adliibcntur. chuilur
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même mois, le quatrième jour des ides qnintiles.

Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
sextilis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un sénatus-consulte dont voici le
texte :

L’animation cassa AUGUSTE enm aussi;
mas son essuies cousons au nons ne sexu-
us, un: nons sors rainuras nus nous,
aux: rams nous man nu enm ou narcose ,
CONDUISANT Les LÉGIONS sous sa 201 ET sous

ses AUSPICES, aux, nus ce un: nous,
socius L’ÉGYPTB a LA PUISSANCE nu nous

eorum, ET nus un osas ce usas nons A LA
autans cune; Toursscas causas un r nanan
8T RENDANT ce nons rahs-neuaaux nous en
sueras, u. nuit au sans: que ce nons son
arcane moussa.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextns Pacubius, tribun du peu-
ple.

Le mois de septembre , auquel Domitien avait
donné le nom de Germanicus, tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

premier nom. Par la suite, quand on effaça du
marbre et de l’aimin le nom odieux de Domi-
tien,cesdeux moisfurent aussi dépouillcsdes dé-
nominations que la tyrannie leur avait imposées;
et désormais les princes, redoutant de funestes
présages; eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent
depuis septembre jusqu’à décembre.

Telle fut la division de l’année établie par Ro-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinationcui Martio
anni tenante principium , Quintilis a numéro vocaretnr, ni-
hilominus tamen etiam post præpositos aNuma Januarium
ac Februarinm, retinuit nomen; cum non videœlur jam
quinlus esse, sed septimus. Sed postes in honorem Julii
Cæsaris dictatoris , legem tarente M. Antonio M. lilio con-
sule, Julius amendas est; quod hoc mense a. d. quartum
ldus Quintiles Julius procreatus slt. Augustus deinde est,
qui Sextilis ante revalus est, donec honori Augusti daretur
ex senatusoonsultu.Cujus verha subjoci : ces. IIPEnATOIt.
en". stemms. nasse. SEX’I’ILI. ET. relava. museur-va.
nnum. El TRIUIPIIŒ. rare. IN. unau. "(TULEBI’L n. ex.
JANICUIA). LEGIONII. l’envers. securæoue. six-r. pas. su-
ssions. se, "au. sen. cr. siums. Hoc. asses. la. nous".
fil. menu. nouai. nanans srr. FINISQEE. nec. IENSE. nm.-
us. avance. immuns. srr. nous. os. me. musas. me.
munis. lllJIC. manne. macreuses. en. se. PUERI’I’. puasse.

ennui. UT. me. IfJSIS. accusa-us. "rumina. item ple-
biscitum factum 0b eainlem rem, Sexto l’acubio tribuno
plebem rogante. Mensis September principalem sui reti-
net appellationcm : quem Germaniei appellatione, ’Oriu
brem vera suc nomine Domitianus invascrat. Sed ubi in-
iaustum vorabulum ex omni ære vei saxo placuit cradi,
menses quoque usurpatione tyrannieæ appellationis eruti
sont. Cautio postes pn’ncipum ceterorum, diri ominis in-
falistavitantium, mensibus a Septemhri usquead Décem-
hrem prises nomina reservavit. Hæc fuit a Romulo sunna
ordiusta dimensin, qui, sicut supra jam diximus , annum
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était de dix mois , et de trois cent quatre jours;
six mois étant de trente jours, et quatre de.
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les
phases de la lune, il arrivait souvent que les
froids survenaient durant les mols de l’été, et

les chaleurs, au contraire, durant les mois de
l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de comp-
ter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en
attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

ou le mols dans lequel on se trouvait devait coin-
cider avec l’état du ciel.

CHAPITRE XIII.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause

de l’intercalalion ; et à quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année , suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maître

que son génie, dans un pays sauvage, et dans
un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

étrc parce qu il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée à trois

cent cinquante-quatre jours, eSpace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la
lune. Aux cinquantejours qu’il avait additionnés
a l’année, Numa en joignit encore six autres,
retranchés aux six mais 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 Januariw (jan-

deeem mensium, dierum vero quatuor et trecentorumlia-
bendum esse , instituit : mensesque ita disposuit, ut qua-
tuor ex his tricenos et singulus, sex vera trieenos babe-
rent dies. Sed cum la numerus neque solin ennui , neque
luuæ rationibus conveniret , nonnunquam usa veniebat,
ut frigos anni æstivis mensibus , et contra calor hiemali-
bus proveniret. Quod ubi eontigisset, tantum dierum sine
ullo incasis nominé patiebantur absumi, quantum ad id
anni lempus adduceret, quo cœli habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

CAPUT X111.

De ordinatione anni per Numam z et quæ causa fuerltlntero
calaudl : quoque tempera primum lnterealatum ait.

Sed secutus Numa, quantum sub curie rudi, et seculo
adhuc impolito , solo ingenio magistro eomprehendere po-
tuit, val quia Grœcmum ohscrvntione forsan instruelus
est, quinquaginta dies addidit; ni in trecentns quinqua-
ginta quatuor dies, quibus duodecim lunæ cursus oonfici
credidil , annus extcnderetur : atque his quinquaginta a se
adllills , adjecit alios sex, retractos illis sex meusibus, qui
triginta hanchant dies, id est, de singulis singulos; lactos-
que quinquaginta et sex dies, in duos noves menses pari
rationc divisât, ac de duobus priorem Januarium nuncu-
pavit, primumque anni esse voluit, tanquam bicipitis dii
mensem , respicientem ne prospicientem transacti anni
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vier), et voulut qu’ilfût le premier mois de l’an-
née, parce qu’étant consacré au dieu à la double
face , il voit la fin de l’année qui vient de s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle qui
s’ouvre. Numa consacra le second mois à Fe-
liruus, qui est regardé comme le dieu des lus-
trations. Or la ville devait être purifiée durant ce
mais, dans le coursduquel Numa institua aussi
les sacrifices aux dieux imines. Bientôt les peuples
voisins, adoptant la division de Numa, commen-
cèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompiiius; mais ils
différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.
Peu de temps après, en l’honneur du nombre
impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta a l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver
l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-
raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mois pair rend le nombre total des
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,
avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

:comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs
’ nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,
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’infériorité et la parité du nombre
fussent appropriés aux dieux infernaux.

finem , futurique principia. Secundum dicavit Februo deo ,
qui lustrationum poiens creditur. Lustrari autem en mense
civitaiem necesse erat, quo staluit, ut justa Diis Manihus
.solverentur. Numa: ordinationem finitimi max seculi, to-
lidem diebus, totidemque mensibus , ut Pompilio placuit,
annum suum computera cu-perunl. Sed hoc solo discrépa-
liant, qnod menses undelricenum tricenumque numero al-
ternaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
sœretnm hoc et ante Pythagoram parturiente natura, nnum
mljecit diem , quem Januario dédit , ut tain in anno, quam
in mensibus singulis , præter nnum Februarium, impar nu-
merus servaretur. Nam quia duodecim menses, si singuli
nui pari ont impari numéro putarenlur, consummationem
parent fanèrent : nous pari numero institutus, universam
pulationem imparem feeit. Januarius igitur, Aprilis, Ju-
nius, Sextilis, Scptember, Novemlier, December, undetri-
ranis œnaebantur diebus, et quintauas Nanas habebant :
ac post ldus in omnibus a. d. septimum decimum Kalen-
das œmputabatur. Martine vera, Majus, Quintilis et Oc-
tober, dies lricenos singnlos possidebant. Nonm in his
septimanæ erant. similiter-que post ldus , decem et septem
dies in singulis usque ail sequentcs Kalendas puiobantur.
and soins Fehruarius viginii et octo retinuit dies : quasi
infinis et deminutio , et par numerus wuvcniret. Cam ergo
Romani ex hac distributionc l’ompilii ad lunule sursum,
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Les Romains ayant donc, d’après cette division
de N lima, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessaire-
ment établir comme eux un mois intercalaire. Car
les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré

ment qu’ils avaient divisé l’annéeen trois centcln-

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’ilssoumirent a une règle
fixe. ils intercalèrent donc, chaque huitième an-
née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en
trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en
usèrent ainsi, 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 tamp-
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’iniercalation oeteunaire 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 a l’exemple des
Grecs , en ajoutant quatre-vingt-dix jours de sup-
plément pour chaque huit ans. On les divisait en
quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

sicut cra-ci, annum proprium computant, necessario
et intercalarem mensem instituerunt more Græcorum. Nain
et Græci , cum animadvertereut, temere se trecentis quin-
quagillla quatuor diebus ordinasse annum , ( quoniam ap-
parcrct de solis cursu, qui trecentis sexaginta quinque
diebus et quanrante zodiacum confioit, déesse anno suo
undecim dies et quadrantem) interealares stata rations
eommenti suai : ita ut octavo quoque anno nonaginta
dies, ex quibus tres menses tricenum dierum composue-
runt, intercalarent. id Græci fecerunt, quoniam erat ope-
rosum atque difficile , omnibus mais undecim dies et qua-
drantem intercalare. [taque maluerunt hune numerum
ociies multiplicare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si
quadrans enm diebus undecim octies eomponatur, inserere,
in tres menses, ut diximus, distribuendos: bos dies inter.-
61ivovrac, menses vera êpËoMpouç appellitahant. Hunc
ergo ordinem Romauis quoque imitari plaeuit: sed frustra.
Quippe fugit eus, unum diem, siout supra admonuimus,
additum a se ad grœculn numerum, in honorera imparis
numeri. Es re. per octennium convenire numerus atque
ordo non poter-ai. Sed noudum hoc encre comperto, per
oelo aunes nonaginta quasi superfundendos Græeorum
excmplo compulabant dies; alternisque annis bines et vi-
cenos , altérais ternes et vicenos intercalares expensabant

- intercalationibus quatuor. Sed octavo quoque anno inter-
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après
chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme
nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,
formait un excédant de huit jours intercalaires.
Cette erreur ayant été reconnue a son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque
vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours , ou 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 a l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mois de février, parce qu’il était le dernier mols
de l’année; ce qu’on faisait encore a 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 a 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 mmdines (jours des mar-
chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstan-
ces réputées pernicieuses a la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux ; ce
que nous expliquerons quand nous aurons dit
auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue

calames , octo amuebaut dies ex singulis; quibus verieuiis
anni numerum apud Romanes , supra Græcum abundasse
jam diximus. Hoc quoque (nous: jam aigiiito, turc sprcics
emeudationis inducta est. T enjo quoque ucicuuio ila in-
lercalandos dispensabant dies, ut non nonagiuta, sed se-
xaginta sex intercalarent, wmpcusatis viginli et quatuor
diebus pro illis, qui per totidcm aunos supra Græcorum
numerum crevcrant. 0mni autem intercalaiioni nicusis
Fchruarius deputatus est, quoniam is ultimus anni erat :
qnod etiam ipsum de Græeorum imitatione faciebant. Nom
et illi ultimo anni sui mensi superfluos interserebant dies,
ut retert Glaucippus, qui de sauris Allieniensimn scripsit.
Verum nua re a (incas diffrrebnnt. Nom illi œnfccio ultimo
mense, Romani non contecto Fcbruario, sed post vicissi-
mum et tertinm diem ejus intercalabant, Terliiinalibus
scilicet jam peractis : deinde reliquos Februarii mensis dies,
qui ennt quinque, post intercalaiionem sulijungr-lmnt z
credo vetere religionis suie more, ut Februarium omnimodo
Martius consequeretur. Sed cum sæpe evcniret, ut numlinœ
mode in anni principem diem, mode in Nouas cailcrcnt,
(utmmque autem peniiciosurn reipublicæ putabatur) rev
mediuni,quo hoc aveflerelur, exœgiiatum est. Quod ape-
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des marchés se rencontrât, soit le jour des pre-
mières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait
été fatalement marquée par de déplorables évé-

nements; observation qui fut surtout fortement
confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

côté, on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones , par-
ce que le peuple romain , même après l’expulsion
des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la nais-
sance de Servius Tullius. Or, comme il était in.
certain dans quel mois Servius était né, et qu’on
savait cependant qu’il était ne un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition
desjours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fit quelque inno-
vation en faveur de la royauté , prirent garde que
les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

quoi le jour que nous avons dit avoir été sumu-
méralre 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 Licinins la

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre
second, soutient que Numa Pompiiius imagina
ce procédé a raison des institutions religieuses.
Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premicr. Varron lui attribue aussi
l’institution des nundines. Tuditanus, au livre
trois du traité Des magistrats, rapporte que ce

riemus, si prius ostenderimus, cur nundiuæ vei primis
Kalendis, vei Nonis omnibus cavebantur. Nain quoties in-
cipienle anno dies cœpit, qui addictus est nundinis , omnis
ille minus infaustis rasibus luciuosus fuit : maximeque Le-
pidiano tumultu opinio ista firmata est. Nonis autem œn-
ventus universa: multitudinis vilandus existimahatur;
quoniam populos romanus, exactis etiam regibus, diem
hune Nonarum maxime celebrabant, quem natalem Servii
Tullii existimabant : quia , cum incertum esset, quo mense
Servius Tullius natus fuisset, Noms tamen nalum esse
constaret, omnes Nanas celebrl notitia frequentabant. Ve-
ritos ergo, qui diebus præerant , ne quid nundinis collecta
universitas ob régis desiderium novaret , cavisse, ut Nome
a numiiuis scgregarentur. Unde dies ille, quo abundare
annum diximus, eorum est permissus arbitrio, qui fastis
przccrant, uti, cum vellent, intercalaretur : dummodo
cum in medio Terminaliorum vei mensis intercalaris ita
locurent, ut a suspecto die celebritatem averterent nun.
dinarum. Atquc hoc est, qnod quidam vetcmm retulerunt,
non solum mensem apud Romanes, verum etiam diem
intrrralarcm fuisse. Quuudo autem primo intercalatum
sit, varie rt-rcislur, et blacer quidem Licinins ejus rei ori-
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furent les mémés décemvirs qui ajoutèrent deux

tables aux dix premières , qui provoquèrent un
plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne.

les mêmes auteurs. FuiVius dit que ce fut le
consul Manius qui introduisit cette opération
l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoi-
gnage en rapportant qu’une tres-ancienne loi, ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain par les consuls L. Pina-
rius et Furius. Mais en voilà assez sur l’époque où
commença l’intercalation.

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites successivement a la division de

l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps ou , par superstition , l’inter-
calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccouro
cir, tath allonger l’année, lui faisaient subir
une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.
Par la suite, C. César établit dans la nomencla-
ture du temps, vague encore, changeante et
incertaine, un ordre fixe ,avec l’assistance du
scribe M. Fiavius, qui présenta au dictateur un
tableau où chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-
facilement, et qu’une fols trouvé, il restait cons-

ginem Romnlo assignat. Antias libro amande, Numam
l’ompilium sacrorum causa id invenisse, contendit. Junius
Servium Tuliium regem primum intercalasse commémo-
rat : a quo et nundinas institutes, Var-roui placet. Tuditan
nus refcrt libro tertio Magistratuum, Deeemviros, qui
decem Tabulis duas addiderunt, de intercalaudo populum
rogasse. Cassius eosdem scribit auctores. Fulvius autem id
egissc Manium consulem dicit ab urbe condita anno quin-
gentesimo sexagésime secundo, inito mox bcllo Æunlico.
Sed hune arguit Varro, scribendo, antiquissimam legem
fuisse incisam in columna œrea a L. Pinario et Furia mun
sulibus , cui mentio intercalaris adscribitur. iiœc de inter-
ealandi principio satis relata sint.

CAPUT XJV.

Quem in modum primum Julius. deinde Augusta Cesseras
annum correxerint.

Verum fuit lempus, cum propter superstitionem inier-
calatio omnis omisse est. Nonnunqnam vera per gratiam
sacerdotum, qui publicanls proferri vei imminui consulto
anni dies volebant, mode audio, modo retractio dierum
proveniebat : et sub spccie observationis emergrhat major
confusionis occasio. Sed pecten C. Cæsar omncm hanc in-
constanliam temporum, vagam adhuc et incertain, in
ordinem statæ defiuitionis mégit, annlteute sibi M. Flavio
scriba: qui scriptos dies singulos ita ad dictatorcm re-
iuiit , ut et ordo eomm inveniri baillime posset , et invente
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tamment fixé en sa place. César, voulant donc
entreprendre une nouvelle réglementation de
l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

qui pouvaient encore produire de la confusion :
ce qui lit que cette année, la dernière de l’état de

désordre, s’étendit a quatre cent quarante-troia
jours. Après cela, a l’imitation des Égyptiens,
les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’es-
pace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de vertens (retournant), et de magnas (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’annus
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes
deux en disant z

a Cependant le soleil parcourt le cercle de la
x grande année. -

C’est pourquoi Atéi us Capiton pense que le
mot année signifie circuit du temps; car les au-
ciens employèrent un pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circum
terminum (autour de la limite); et ambire pour
circumire (aller autour).

Jules César ajouta donc dix jours a l’ancienne
aunée, pour que l’année embth les trois cent

soixante-cinq jours que le soleil emploie a par-

certus statua perseveraret. Ergo C. Carsar, exordium novai
ordinationis initurus, dies omnes, qui adhuc confusionem
poterant facem, consumsit : caque re factum est, ut an-
nus confusionis ultimus in quadringentos quadragiuta tres
dies protendereiur. Post luce imitatus Ægyptios, solosdi-
vinarum rerum omnium conscios , ad numerum solis, qui
diebus tricenis sexaginta quinque et quadrante cursum
conlicit, annum dirigere contendit. Nain, sicut lunaris an-
nus mensis est, quia lune paqu minus quam mensem in
zodiaci circumitione consumit, ita salis annus hoc dierum
numero coliigcndus est, quem peragit, dum ad id siguum
se denuo vertit, ex quo digressas est. Unde annus ver-
tans vocatur, et liabetur magnas; cum lunæ annus brevis
putetur. iterum Vergilius utrumque complexus est :

luterea magnum sot circumvolvitur annum.

hinc Atejus Capito annum a circuitu temporis puiat dic-
tum : quia veteres an , pro circum ponere consnerunt,
ui Cale in Originibus, An terminum, id est, circum ter-
minum; et amure, pro circumire. Julius ergo Cæsar
decem dies observationi veteri superadjecit; ut annum
trecenti sexaginia quinque dies, quibus sol mdiacum Iu-
strat , eflicerent 2 et, ne. quadrans déesset , statuit, ut quar-
to quoque anno sacerdotes, qui carabant meusibus ac
diebus, nnum intercalarent diem; au scilicet mense ac
loco, quo etiam apud veteres intercalabaiur, id est, ante
quinque ultimes Februarii menais dies; idque bisextum
œnsuit nominandum. Dies autem decem , quos ab ce addi-
los dixilnus, hac ordinatione distribuit : in Januariurn , 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-
sezlum. 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’ajoute point de jour au mois de février,

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux
infernaux. Mars, mal, quintilis et octobre restè-
rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’est-a-dire trente et
un. César n’ayant rien changé a ces mois, leurs

nones restèrent au septième jour, comme Numa
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre,
auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis
cette époque ils en eussent trente et un , conti-
nuèrent a compter cinq jours de noues. Les
calendes qui les suivent sont fixées dixoneuf jours
après leurs ides , parce que César ne voulut insé-
rer les jours qu’il ajouta, ni avant les noues , ni
avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé aces
époques. Il ne voulut pas non plus placer ces
jours immédiatement après les ides, pour n’avoir
à troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après
toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,
les deux jours que nous avons dits donnés a jan-
vier devinrent le quatre et le trois d’avant les
calendes defévrier; 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 , binos dies inséroit; in Aprilcm
autem , Junium , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed
neque mensi Februzirio addidit diem, ne deo infère religio
immutaretur: et Martio, Majo, Quintili, Octobri servavit
pristinum statum; qnod satis pleno crant numero, id est,
dierum singulorum trirenorumque. ldeo et septimanasha-
béat Nones, sicut Numa constituit, quia nihil in his Juc
lius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
Cæsar bines dies addidit, licet tricenos singulos habere
post Cæsarcm cnrperint , quintanas tamen liabent Nones;
et ab ldibus illis sema-nies Kalendæ in undevicesimum
revertunlur : quia Causer, quos addidit dies, neque ante
Nones, neque ante ldus inserere voluit, ne Nonarum eut
lduum religionem , quæ slato crant die, novella trompe.
rendiuatione corrumperet. Sed nec post ldus inox volait
inferre, ne ferianim quammque violaretur indictio. Sed
peraciis cujusque mensis feriis, locum diebus advenir: l’e-
cit. Et Januario quidem dies, quos dicimus, quartum et
tertinm Kalendas Februarias dédit; Apriii, tertiam Ka-
lendas Majas; Junio, tertinm Kaleudas Julias; Augusta,
quarium et tertinm Kulendas Septembres; Septembri,
tertiam Kalendas Octobres; Novembn’, 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 kaiendes de décembre ; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kaiendes de janvier : en sorte qu’il arriva que
tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient a
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent a remonter vers les kaiendes 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 consonèrent leur ordre.
Ainsi, par exemple , si l’on fêtait ou si l’on fériait

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

ces rites au même jour, savoir, le troisième après
les ides, quoique, depuis l’augmentation,il ne
fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le
dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on
avait ajouté au mois un ou deux jours. César
établit que ces nouveaux jours, insérés a la fin
de chaque mois après toutes la féries qui s’y
étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin
de les laisser libres pour le commerce de la vie;
et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-
sions à l’ambition des magistrats.

César ayant ainsi organisé la division civile
de l’année , qu’il mit en concordance avec les ré-

volutions de la lune , en fit la promulgation pu-
blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

das Decembres; Decembri vem, quartum et tertinm Kan
leudes Januarias. lia factum est, ut cum omnes hi me».
ses, quibus (lies addidit. ante banc ordinationem bannis.
sent meusis sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum
reverientes, postes ex augmento additorum dierum bil
qui duos acceperunt, a. d. nonumdeeimum, qui vera
nnum, a. d. octavumdecimum haberent reditum Kalen-
darum. Feriarum tamen cujusque menais ordo servatus
est. Nain si cui fere tertius ab Idibus dies testas sut feriatus
fuit, et tune a. d. sextumdecimum dicehatur : etiam post
augmentum dierum eadem religio servais est, ut tertio ab
ldibus die celebrareiur; licet ab incremento non jam a. d.
sexlumdecimum Kalendas, sed a. d. septimumdeci-
mum, si unns, a. d. octavumdecimum, si duo additi
sant, diceretur. Nain ideo novos dies circa finem cujus.
que mensis inseruit, ubi fluera omnium, quæ in mense
eraut, reperit feriaruin, adjectosque a se dies fastes no-
tavit, ut majorem daret actiouibus iibertatem : et non
solum nullum nefsstum, sed nec comitialem quemqnam
de adjectis diebus instituit, ne ambitionem magistra-
tuum augeret adjectio. Sic annum civilem cæsar, habi-
tis ad lunam dimensionibus, coastitutum édicte palans
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

nouvelle de la correction même. Mais tandis
qu’il aurait fallu n’intercaier le jour produit par
les quatre quarts de jours qu’après quatre an-
nées révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient, non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette
erreur dura trente-six ans, durant lesquels on
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait
dû intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut
enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande haie (les prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze
années suivantes privées d’intercalation. Au bout

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,
comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver a perpétuité.

CHAPITRE XV.
Des calendes , des ides et des nones.

Ici Horus, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commen-
cement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Égypte, la mère des sciences; mais il
n’y a rien de compliqué dans la disposition des
mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-à-dire au
bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent à
leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pia-

poslto pubiicavit. Et error hucusque store potuisset, ni
saoerdotes sibi errorem novum ex ipse emendatione le.
laissent. Nana cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoque anno confecto, antequam quinine
inciperet, intercalare : illi quarto non peracto, sed inci-
piente, intercalabsnt. Hic error sex et triginta annis per-
mansit : quibus sonis intercalait sunt dies duodecim , cum
debuerint intercalari novem. Sed hune quoq ne errorem scro
deprehensum oorrexit Augustus, qui aunas duodecim sine
intercalari die transigi jussit : ut illi tres dies, qui per an-
nos triginta et sex vitio sacerdotalis festinationis excreve-
rent, sequenübus mais duodecim, nulio die intercalato,
devorarentur. Post hoc, nnum diem secundum ordinatiœ
nem Cœsaris, quinto quoque incipiente sono, iulercalari
jussit; et omncm hune ordinem tereæ tabulas , ad ætemam
custodiam, incisione mandavit.

CAPUT XV.

De Kalendis . Idibus, se Houle.

Tune Horus : hies quidem hic, inquit, intercalaris,
antequam quintus annusincipiat , inserendus. cum Ægypti
matris artiuln rations consentit. Sed nihil in illorum men-
sibus explicandis videtur operosnm, quos tricenûm die-
rum omnes babeul; en qnod , explicitis duodecim meusi-
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cent entre août et septembre. C’est la qu’lis pla-

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour ln-
tercalalre produit par les quatre quarts de jour.
Chez vous on ne compte pas les jours du mois ,
depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or.

dre croissant et continu de la numération.
Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers
ce que je vous entends appeler les ides; en-
suite, si j’al 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 mois; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir a comprendre ces déno-
minations que vous donnez a vos différents jours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J’a-

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
nundines, dont l’observation comporte tant
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je

n’ai point a rougir d’ignorer tout cela; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’appren-
dre de toi, Prétextatus.

Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les an-
ciens ont jugédigne deleurs investigations. Or les
calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont
exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

dont nous allons recueillir brièvement les di-
verses opinions.

bus, id est, treœntis sexaginta diebus exactis, tune inter
Augustum atque Septembrem reliques quinque dies an-
no suo reddunt, annecteutcs quarto quoque une exacte
inlercalarem , qui ex quadrantibus confit. At bic non a
primo in ultiinum mensis diem ad incrementum conti-
nuum numerus accedit; sed post Kalendas dirigitur in
Nones -. unde ad quasdam ldus delircti audio : post rursus,
ni l’aller, immo ut nunc quoque retulisti , in sautantes Ka-
leudas. Quæ omnia quid sibi velint, scire equidem vel-
lem. Nam illud nec conscqui posse me spero , ut vocabula
comprehcudam, quæ singulis apud vos diebus adduntur;
dum alios fastes, variisque alios nominibus nuucupatis.
Nundinas quoque vestras nescire me fateor : de quibus 0b.
servatjo tain diligens, tum sauta narratur. Hinc nec mihi
erubeseemlum est ignorare peregrino : a te vero. Prætex-
tale, discere nec civem puderet. Tune Prætexlatus: Non
solum . inquit, tibi , Bore , cum sis Ægypto oriundus, sed
ne nobis quidem , quibus origo romane est , erubesœndum
puto quærere, quod quœsitu dignum mimes veteres puta-
verunt. Nain de Kalcndis , Noms, et Idibus, deque feria-
rum variis observationilms, innumeros auctoræ cura
quæstionis exercuit : et ideo nos , quæ de his ab omnibus
dicta sunt, in nnum breviler colligemus. Romulus enim,
cum ingenio suri quidem , sed agresti. statuai proprii or.
dinaret imperii , initium cujusque mensis ex illo sumebat
die, quo novsm lunam oontigisset videri. Quis vera non senti



                                                                     

les SATURNALES.

Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte,

commençait chaque mois le jour qu’apparais-
sait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne a pareil jour, et
qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

lorsque la lune retarda son apparition , 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, a chaque
mois, se trouva fixé la première fois par le ha-
sard. Delà il arriva que, parmi les mois, les
uns furent de trente-un jours, les autres de vingt-
neuf. Mais cependant on voulut que, chaque
mois, il yeût neuf jours des nones aux ides; et
l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mois suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mois les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les no-
nes. De u vient que les mois ont leurs nones, les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme
nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité
des institutions religieuses, ne voulut pas trans-
poser l’ordre 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. Fiavius, 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.

nueevenit, ut eodem die semper appareat, sed mode tardius,
modeœlerius ex certiscausis videri solet :eontigil ,ut, cum
tardius apparuit, præeedenti mensi plures dies, aut cum
celerius, pauciores darentur. Et singulis quibusque men-
sibus perpetuam numeri logeai prunus casas addixit. sic
factum est, ut alii triginta et nuum , aiii undelriginia ser-
tirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum
ldus, nono die reprmsentari placuit : et inter ldus ac se-
queutes Kalendas oonsiitutum est, sedecim dies esse nu-
nierandos. ldce mensis uberior duos illos , quibus augeba-
tur, dies inter Kalendas suas et Nones italiebat. llinc aliis
quintus a Kalendis dies , aliis septimus Nones facit. Cæsar
tamen, ut supra dixinius , siala sacra custodie’us, nec in
illis mensibus, quibus bines adjecit dies, ordinem volait
mutare Nonaruin ,quia, peraciis tetins mensis feriis. dies
sues rei divine: cautus inseruit. Priscis ergo temperihus ,
anteqnam fasti a Cn. Flavie scriba invitis Patrihus in om-
nium notitiam prodercntur, poutiiici minori hanc provin-
cia delegabatur, ut novæ lunæ primum observaret aspe.
ctum, visamque régi sacrificqu nuntiarci. ltaque sacri-
ficio a rege et minore pontilicc œlebrate, idem pentîi’ex,
caleta, id est, vocata in Capitolium plebe, juxia curiam
Calabram, quæ casa: Romuii proxima est, quot numéro
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu-
ple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est pre-
che de la cabane qu’habita Romulus z il procla-
mait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré

pétant cinq fois le mot grec une, 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 calende le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé
kalabra la curie ou on les proclamait. Or le pon-
tife mineur faisait cette proclamation du nom-
bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux
nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-
bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi
des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il
yaurait a observer durant le cours du mois. De
la 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 , nous;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les
nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-
vées, et saluer leur roi.

Quant au nom des ides, il est pris des Tos-
cans, chez lesquels ce jour est appelé itis. Chez
eux , le mot item signifie : gage de Jupiter. En
effet, nous tendus Jupiter pour l’auteur de la lu-
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-me-
mes l’appellent Diespiter, mot composé de diei
pater (père du jour) .- ce n’est donc pas sans ral-

diesa Kalendis ad Nones superesscnt, pronuntiahat z et
quintanas quidem dicte quinquies verbo satin, septim-
nas repente septies prisoit-abat. Verbum autem me [au
cum est, id est, voce. lit hune diem. qui ex his diebus,
qui calarentur, priants esset, placuit Kalendas ver-ri.
Hinc et ipsi omise , ad quam vocahautur, Calabræ nomen
datum est. ldce autem minor pontife): numerum dierum,
qui ad Nanas superesscnt , calande prodcbat, quod post
novem lunam eporiebat Nouarum die populares, qui in
agris essent, confluere in urbem, empluma causas feria-
rum a rege sacrorum, sciturosque, quid esset ce mense
faciendum. Unde quidam hinc Nones æstimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vei quod ab eo die
semper ad ldus novem dies putantur : sicut apud Tasses
Nome plures liabebantur, qnod bi nono quoque die regem
suum salutabant, et de propriis negotiis consulebant.
lduum porro nomen a Tuscis, apud quos is dies un vo-
catur, sunitum est. [lem autem illi interprétabantur Jovis
fiduciam. Nom cum Jovem aceipiamus lacis auctorem,
unde et Lucetium Snlii in carmine cannai, et Cretensea
Aie: 7M mégotai vocaut; ipsi quoque Romani Diespitrem
appellant, ut diei pattern : jure hic dies Jovis fiducie vo-
calur, cujus lux non liuitur cum sans occasu, sed spin-n.



                                                                     

son que. le jour des ides est appelé foi de Ju-
piter; parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve
point éteinte par le coucher du soleil, la nuit
étant éclairée comme le jour par la clarté de la

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,
c’est-à-dire ordinairement à moitié du mois. On

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’ex-
pression toscane, le jour dont la nuit n’a point
de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

a consacré les ides de tous les mois comme féries

de Jupiter.
D’autres pensent que le mot ides est le même

que vidas, lequel vient de videre (voir), parce
qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,
par contraire, quand les Grecs disent est» (voir),
nous disons, en ajoutant un V, videra. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expres-
sion grecque ciao; (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. il en est
qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’1-

dulis, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils fout 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 velds
idua , c’est-a-dire velds divisa (fortement sépa-
rée); ou bien l’en dit indue, 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 kaiendes
étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conserventa Junon le nom de K utendum,

dorem diei et noctis continuel, illustrante lune: qnod
semper in plenilunio, id est, medio mense, fieri selet.
bien) igitur, qui vei nociumis caret tenebris, Joris fidu-
ciam Tusco nomine vocaverunt: onde et omnes ldus Jo-
vis (crias observandas sanxit antiquitas. Alii putant , ldus,
qnod ca die plena luna videatur, a videndo vidas appella-
iss, inox literam u detractam : sicut contra, qnod Grœci
(8m dicunt, nos, u litera addita, eiders dicimus. Neu-
nullis placet, ldus dictas vocabule grince, oiov daté son
21600:, qnod ce die plenam speciem luna demonstret.
Sunt, qui existiment , ldus ab ove idnli dictas , quam hoc
nominé vocant Tusci, et omnibus idibus Jovi immolatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vero propiir existima-
tur, ut ldus vocemns diem, qui dividit mensem. Iduare
enim etrusca lingue dividere est. Inde vidua, quasi
cuide idua, id est, velds divisa : sut vidua , id est, a
vire divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , illi omnes Kalen-
das Junoni tribales, et Varronis et poutiiicalis aliinnat
auctorilas: qnod etiam Laurentes patriis religionibus ser.
vant, qui et cognemen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Kalendarem Junonem vocantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Decembrem huit: des: Kalcndarum die
s ippiicant. Romæ quoque Kalendis omnibus, prester qnod

MACROBE.

que ceux ci lui donnèrent dans son culte. De. plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de
chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les

Romains font de même : outre le sacrifice offert
a Junon dans la curie kalabra par le pontife
mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa
demeure royale une truie ou une brebis. C’est
de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

dit, tire son nom de Junonius; parce que, tan-
dis que toutes les entrées sont consacrées a ce
dieu, les jours des calendes de chaque mois pa-
raissent devoir être attribués à Junon. En effet ,
puisque les anciens observaient de commencer
leursmois 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 lalune silionne l’air (aussi
les Grecs l’appelèrent Artémis, c’est-a-dire qui
fend les airs), et que Junon préside à cet élément,
c’est a bon droit qu’on lui aurait consacré les com-

mencements des mois, c’est-a-dire les calendes.
Je ne dois pas passer sous silence que les ca-

lendes, les nones et les ides étaient des jours re-
ligieux relativement a la consommation du ma-
riage, c’est-à-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence a qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-la, de célébrer les

mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

tence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flacons, trèsoversé dans le droit ponti-
fieal, avait coutume de dire que puisque les
jours de féries il était permis de recreuser les an-
ciens fossés , mm non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

pontifex miner in curie Calabra rem divinam Junoni fa-
cit, eiiam regina sacrorum, percam vei agnam in regia
Junoni immolat : a qua etiam nnum Junonium vocaium
esse diximus, qnod illi Deoomnis ingressus, huic Deœ
cuncti Kalendarum dies videntur adscripti. Cum enim
initia mensium majores noslri ab exortu lunæ servaverint,
jure Junoni addixerunt Kaleudas, lunam ac Junoncm
eaudem patentes : vei quia luna per aerem méat, (unde
et Græci lunam rimum nuncuparunt, id est, Wôpnv,
qnod aera secat) Juno autem aeris arbitra est, mérite initia
mensium, id est, Kalendas, liuic Deæ consecravemnt.
Née hoc prætermiserim , qnod nuptiis copulandis Kalen-
das, Nones, et ldus religiosas, id est, devilandas censue-
rnnt. Hi enim dies præter flouas feriali sunt. Feriis au-
tem vim cuiquam fieri, piaculare est. ldce tune vitantur
nuptiæ , in quibus vis iieri virginibus videtur. Sed Ver-
rium Flaccum, juris pontificii peritissimum, dicere soli-
tum refert Verre, quia feriis tergere veteres fessas liceret,
novas facere jus non esset : ideo magis vidais, quam vir-
ginibus, idoneas esse ferias ad nubendum. Subjiciet nii
quis: Car ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibe
tur celebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in aperto
causa est. Nain quia primas nuptiarum dies vetecundiæ
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones n’étaient point
jours fériés : pourquoi donc était-il aussi défendu

de célébrer les noces ce jour-la? La raison en est
claire. Le premier jour des noces est donné a la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari , et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,
soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

les jours des nones seraient impropres au ma-
riage , afin que l’épouse’e n’entrat point en pos-

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition, sous les auspices funestes du lende-
main; ou afin qu’elle n’offrit point son sacrifice

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

CHAPITRE X’Vl.

Da diverses sortes de jours chez les Romains et des dif-
férences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a
conduits a parler des jours, il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point , qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Haras.

Comme il avait divisé l’année en mois, ainsi

Numa divisa chaque moisen jours ; et tous les jours
furent dénommés, oufesti (fêtés) , ou profesli (non

fêtés) ou intercisi (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour imiter les affaires publi-
ques et privées. Les jours entrecoupés furent com-
muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés
appartiennent les sacrifices , les festins religieux ,

datur, postridie autem nuptam in domo viri dominium
incipere oportet adipisci, et rem facerc divinam; omnes
autem postriduani dies , sou post Kalemlas, sive post No-
nas, ldusve, ex æquo atri surit : ideo et Noms inhabiles
nuptiis esse dixerunt, ne nupla au! postcro die liborlatem
anspicaretur uxoriam, ont atro immolaret, quo nefas est
sacra celebrari.

CAPUT KV].

Quæ discrimina dlversilalesque fuerlnt dierum apud nom»
nos.

Sed quia nos ad commemorationem dierum ordo deda-
xit , de hoc quoque, qnod Hori noslri consultatio oonliuet ,
pausa dieenda sunt. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque distribuit; diesqne omnes au: fœ-
tos, sut protestas, sut intercisos vocavit. Festi dies Diis
dicati sont : profesti hominibus ob sdministrandam rem
privstam publiramqne concessi : intereisi Dcorum home
numque communes sunt. Festis insunt sacrifiois, epulæ,
lndi, feria! : profestis, fasti, comitiales, comperendini,
anti, pralines: intercisi in se,non in alia dividuntnr.
motum enim diemm quibusdam horis tas est , quibnsdam
tu non est jus dicere. Nain, enm hostie cædilur, farine-

t9!
les jeux publics et les féries; et aux jours non
fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les
comperemli’ni, les slali, les præliales. Quant
aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre
eux, mais chacun en soi-même : car à certaines
heures de ces jours il est permis, a d’autres
heures il est interdit, de rendre la justice. Pen-
dant l’immolation de la victime , il y a interdic-
tion ; entre l’immolation et l’oblation , l’interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie
pendant qu’on brûle la victime. Il y a donc lieu
de parler principalement de la division des jours
fêtés et non fêtés.

Un jour est solennellement célébré, ou par
des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fes-
tins religieux , ou par des jeux en l’honneur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a
quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.
Les statives sont communes a tout le peuple,
placéesades jours et a des mois déterminés et
invariables , et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agonales, les carmentales,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les ma-
gistrats ou par les prêtres, soit a des jours fixes,
soit même àdes 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,

tas est : lut er cæsa et porrecta tari licet : rursus, cum
adoletur, non licet. Ergo «le divisione festomm et profe-
storum dierum latins disserendum esl. Sacra celebritas
est, vei cum sacrificia Diis offeruntur, vei cum dies divi-
nis epulaiionibus celebratur. vei cum ludi in honorem
aguntur Dcorum, vei cum feriæ observantur. Feriarum
autem publicarum genets sunt quatuor. Aut enim stativœ
sunt, au! conceplivae, aut imperativæ, aut nundinæ. Et
sant stativæ universi populi communes certis et constitu-
tis diebus ac mensibus , et in fusils statis observationibus
annotatæ, in quibus præcipue servantur Agonalia , Car-
mentalia, Lupercalia. Conceptivæ sunt. quæ quotannis a
magistratibus vei a sacerdolibus concipiuntur in dies cer-
tos , vei etiam incortos : ut sunt Latinæ, Sementivæ, l’a-
ganalia , Compitalia. lmperativæ surit, qnas consules Ve]
pnetores pro arbitrio potestalis indicunt. Nundinæ sont
paganorum , id est, rusticorum, quibus conveniunt négo-
tils propriis vei mercibns provient-i. Sunt præterea feria:
propriæ familiarum; ut famille Claudiœ. vei Æmiliæ, sen
Juliæ, sive Corneliæ, et si quas ferias proprios quæque
familial ex usu domeslicœ celebritatis observat. Sunt sin.
guiorum; ut natalium fulgurnmque susceptiones, item
funerum nique expialionum : apud veteres quoque, qui
nominasset Salulem . Semoniam , Sejam , Segetiam. Tu-
tilinam , ferias observabat. Item Fhminioa . quoties toni-



                                                                     

,9, menons.il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, la-
lia, Cornéiia , et toutes autres féries particulières
que chaque famille célèbre selon ses usages do-
mestiques. Il est des féries particulières aux in-
dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles, des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononcé les noms de
Salas , Semom’a, Sein, Segetia, Tutilimz, ob-
servait férie. La femme du flamine, chaque fois
qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait à quelque travail après qu’elles

avaient été promulguées et commencées. Bien
plus , il n’était pas même permis au roi des sacri-

fices et aux flamines , de voir travailler pendant
les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût à s’abstenir du tra-
vail, et une amende était infligée a celui qui né-
gligeait dose conformer a ce précepte. Les prêtres

enseignaient encore que celui qui, en ces jours,
avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre
l’amende, un porc en expiation; et le pontife
Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait
fait un travail relatif aux dieux ou aux choses
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la
vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-
vola, consulté sur ce qu’il était permis" de faire
les jours de férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
et qu’un père de famille eût employé ses soins pour
l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

comme ayant profané la férie; non plus que ce-
lui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a
préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,

trou sudisset , ferinta cret, donec placasset Deos. Affirmer
bout autem sacerdoles pollui ferlas, si indietis conceptis-
que opus aliquod fieret. i’ra-terea regem sacrorum flami-
nesquc non licebat videre feriis opus fieri z ideo per præ-
conem denuntiabatur, ne quid taie ageretur; et praecepti
négligeas multabalur. Præter multam vero affinnabant,
enm , qui talibus diebus imprudens aiiquid egisset, poreo
piaculum dare debere : prudentem expiare non pusse,
Seævola pontifex asseverabat. Sed Umbro negut, enm
poilai, qui opus vei ad Deos pertinens , sacmrumve causa
fecisset, vei aiiquid ad urgentem vitæ utiliiatem respi-
eiens actitasset. Scævola denique consulius, quid feriis
agi liœret, respondit, quod prætermissuui noceret. Que.
propter si bos in specum decidissei , eumque paterfamilias
adhibilis operis liberasset. non est visus ferias polluisse :
nec ille, qui trabem tecti fractam fulciendo, ab imminenli
vindicavit ruina. Unde et Marc, omnium disciplinarum
pentus, sciens lavari ovem, eut 1ans purgandæ, sut sca-

lde! cnrnndæ gratis, pronuntisvit, 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.

- (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 a celui de
faire du gain , en nettoyant la laine.

Voilà pour ce qui regarde lesjours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
néfastes. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesli), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-
à-dire des jours justi, comitiales, compereudini,
siati, prœliales. Lesjours fastes sont les jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (lori)
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 a comparattre
sous caution personnelle. Les jours stati sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-
lion :

a Si lejour fixé (status candides) pour plai-
n der contre l’étranger (cum haste) est échu. n
Hoste, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours præliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

licere mersari , si hoc remedii causa fieret :
Balaniumque gregem fluvlo ménure salubri.

adjiciendo enim salubri , ostendit, avertendi morbi gratin
tautumniodo, non etiam 0b Iucrum purgandæ lame causa
fieri concessum. Hæc de festis et qui inde naseuntur, qui
eliam nefasti vocantur. Nunc de profestis, et qui ex luis
procedunt, loquamur, id est, fastis, œmitialibus, rom-
perendinis, sialis, pimlialibus. Fasti sont, quibus licet
tari prætori tria verbe solemnis: do. dico,addico. His
contraiii sunt nefasti. Comitiales sunt, quibus cum po-
pulo agi licet. Et fastis quidem loge agi potest, cum po-
pulo non potest z comitialibus utrumque potest. Compe-
rendini, quibus vadimonium liœt dicere. Stati, qui judi-
cii causa cum peregrino instituantur; ut Plautus in Cur-
culione : Si Malus candidats cum haste intercessit dies.
[lestent nunc mere votera significat peregrinum. PrœIia«
les ab justis non segregaverim . siquidem justi surit con-
tinui triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
rassi coloris in une positon est; prœliaies autem omnes,
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ruée étant convoquee , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
præliales , il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-à-dire la solennité des fe-

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les
jours des Saturnales, et lorsque le mundns est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas
été convenable de commencer la guerre à 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 mundns consacré
à Dispater et à Proserpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,
prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-
mée. C’est ce qui a fait dire a Varron : a Lorsque
- le mundns est ouvert, la porte des divinités du
c malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
- comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,
. en ces jours-la, non-seulement d’engager un
a combat, mais aussi de faire des levées de sol-
. dats, ou de les faire partir pour l’armée, ou de
q lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

- time dans la vue d’en avoir des enfants. n Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens a
l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augu res, ou ils’exprime en ces

termes: n Il ne faut point appeler les citoyens à
c l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

a lieu aexpiation. n. Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaient attaqués , aucun jour ne les empêchait de

quibus l’as est res repctere , vei hostcm lacesserc. Nam cum
Latiar, hoc est, Latinarum solemne concipitur, item die-
bus Saturnaliorum, sed et cum mundns patet, nefas est
prœlium sumere : quia nec Latinarum tempore, quo pu-
blice quondam induciæ inter populum romanum Latines-
que firmalæ sunt, inchoari bellum decelmt; nec Salami
festo, qui sine ullo tumultu bellico creditur iunpcrasse;
nec patente mundo, qnod sacrum Dili pairi et Proserpiuæ
dicatum est :meliusque occlusa l’lutonis fauce. eundum ad
prœlium putavcrunt. Unde et Varro ila scribit : n Mundus
q cum patet,Deorum tristium atque inferûm quasi janua
q palet. Propterea non modo pnelium committi, verum
a etiam delectum rei militaris causa habere. ac militem
q proficisci , navim solvere, uxorem liberûm quærendo-
a rum causa dueere , religiosum est. u Vitabant veteres ad
Virus vocandos etiam dies. qui essent notali rebus adver.
sis. Vitabant etiam feriis; sicut Varro in Augurum libris
seribit in hæc verba z a: Viros vocale feriis non oporlet :
a si vocavit, piaculum esto. n Scieudum est tamen, cli-
gdi ad pugnandum diem Romanis tune fuisse licenliam ,
si ipsi inferrent bellum z at cum exciperont, nullum ob-
stitissc diem, quo minus vel salutem anam, vei publiram
defenderent dignitatem. Quis enim observationi locus,

nouons.
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défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle a au-
cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

choisir?
Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

les lendemains (des féries) comme improplces;
aussi les ont-ils marques de la qualification fu-
neste d’alri. 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 soixantentrois 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-
cius, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-
lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;
que de même, auprès de Crémera 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, touchantcetteobservat ion religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-
mains des calendes, des nones et des ides de-
vaient être regardés comme jours funestes (am),
et n’étaient ni prœliales, ni pari, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend,
au livre douzième, qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

cum eligendi lacultas non supersit ? dies autem postridia-
nos ad omnia majores noslri eavendos pularunt; quos
etiam atros, velot infausta appellatioue. damneront.
Losdem tamen nonnulli communes, relut ad entenda-
tionem nominis, voeilaverunt. llnrum causant Gellius
Annalium libro quinlodecimo, et Cassius llemina hisloria-
rum libro secundo referunt. Anne ah urbe condita trecen.
tcsimo sexagesimo terlio, a irihunis mililum Virgiuio,
Manlio, Æmilio , l’ostumio , collegisque eorum , in senau!
tractalum, quid esset, prunier qnod loties intra muros
anuos male esset afllicla respubliea;et ex pracrepto Pa-
trum L. Aquinium haruspieenl in senatum venire jus-
sum, religinnum requireudarum gratia , dixisse , Q. Sul-
picium tribunum mililum, ad Alliant adversum Galles
pugnaturum, rem dirinam dimicandi gratin feeisse post-
ridie [dus Quiniiles; item apud Cremeram, multisquo
aliis temporihus et lacis, post sacrificium die postero oe-
lebratum male cessisse confiirium. Tune Patres jussissc,
ut ad collegium pontilicum de his religionibus referretur z
pontilicosque statuisse, postridic omnes Kalendas, No-
nas, ldus, airas dies inattendus; ut hi dies neque prœlia-
les, neque puri, neque comitiales essent. Sed et Fahius
Maximus Servilianus pontifex in libro Xll negat oportere

la
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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 Trebntius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les ma.
gistrats, aux jours des nundines, peuventaffran-
cbir les esclaves et prononcer des jugements. Mais,
d’un autrecôté, Jules César, dans son sixième

livre du Traite 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 quoque Janum Jovcmque
præfari necesse est, quos nominari atro die non oporlet.
Ante diem quoque quarlum Kalendas vel Nonas , vel ldus ,
tauquam inominaleln diem plerique vitant. Ejus observa-
tiouis au religio ulla sit tradita , quæri solet. Sed nos ni-
hil super ca rc scriptum invenimus : nisi qnod Q. Clau-
dius Annalium quinto, cladem illam vastissimam pugnæ
Cannensis factam refert ante diem quarlum Nonas Scxli-
les. Ad rem sane militarem nihil attinere, notai Varro ,
utrum lastus vei nefastus dies ait; sed ad salas hoc actio-
nes respicere privatas. Quod autem nundiuas ferias dixi,
polest argui, quia Titius, de feriis scribens, nundinarum
dies non inter ferias retulit, sed tantum solemnes voca-
vil z et qnod Julius Modestus affirmai, Messala augure
masuleute pontifiees, an nundinarum roniauarum Nonn-
rumque dies feriis tenerentur, respondisse eus , nundinas
sibi ferias non videri : et qnod Trebatius in libro primo
Religionum ait, nundinis magistratum passe manumit-
terc, judiciaque addirere. Sed contra Julius Omar sexto-
decimo Auspiciorum libro negat, nundinis concionem ad-
voeari pesse, id est, cum populo agi z ideoque nundiuis
ltomanorum haberi comitia non pusse. Cornalius etiam
Labeo, primo Faslorum libro, nundinis ferias esse pronun-

des féries. Le lecteur attentifdéeouvrira la cause
de cette variété d’opinion dans Granius Licinianus,

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les
nundines sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, 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 marches pussent aussi suivre
leurs affairesjudlciaires z car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement
(lori). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les
nundines sont des féries restent à l’abri de fausse
allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

qui pensent le contraire disent la vérité relative
ment a l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

ques-uns attribuent l’origine des nundines a Ro-
mulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouver-
nement, aurait institué des sacrificeset le collège
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsil’affirme Tuditanus. MaisCas-
sius (liemina) attribue cette institution a Servius
Tullius, dansla vue de rassemblera Rome les habic
tants des campagnes, poury réglerlesaffaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’ex-

pulsion des rois, a l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoire de
Servius Tullius, offraient en son honneur des sa-
crifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère à cette opinion. Rutilius dit que les lio-
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 varielatis apud Granium Liciuia-
num libro secundo diligens lcclor inveniet. Ait enim . nun-
dines Jovis ferias esse : siquidem flaminica omnibus nun-
dinis in regia Jovi arietem soleal immolare : sed lege Hor-
tensia cfl’eelum, ut fastæ essent, uti rustici, qui nundi.
nandi causa in urbem veuiebant, lites compenseront. Ne-
fasto enim die prætori tari non licebat. Ergo, qui ferias
dicunt, a mendaeio vindicantur patrociuio vetustalis : qui
contra senliunt , mslimatu Matis, quæ lcgem scruta est,
vera depromuut. Harum originem quidam Romulo assi-
gnant, quem communicato régna cum T. Tatio, sacrifi-
ciis el sodalitalihus instilulis, nundines quoque adjecisse
commémorant; sicut Tuditanus aflirmat. Sed Cassius
Servium Tullium fecisse nundinas dicit, ut in urbem ex
agris convenirent, urbanas rusticasque res ordinaturi. Ge-
miuus ait, diem nundinarum, exactis jam regibus, cœ-
pisse celebrari; quia plerique de plebe. repelita Servii
Tullii memoria, parenlarent ei in nundinis. Cui rei etiam
Varro consentit. Rutilius scrihit, Romanos instituisse
nundiuas , ut ortu quidem diebus in agris rustici opus la-
cerent, nono autem die, intermisso rure, ad mcrœtum
legesque accipiendas Romani vernirent; et ut srita atque
consulta frequentiore populo refcrrenlur, quæ trinundino

m- a Ç...e.-.«.
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jour. et vinssent àRome pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, afin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés a une

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,
proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement counusde tous et de chacun.
De la vient aussi la coutume de promulguer les
lois pendant trois nundines. Par là pareil-
lement s’introduisit l’usage que les candidats
vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines, et se plaçassent sur une
éminence, d’où ils pussent être vus de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-
gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac-
croissementde la population fit que, les jourde’iu-
tervalle entre les marchés, le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.

Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveau-
ués, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui ou ils sont purifiés par l’eau lus-
trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

Telle est la constitution des mois et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus touchant les dé-
nominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoirà mon tour, s’ilest 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
Toscaus riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.

Eustathe prit alors la parole : - Je ne dis pas
seulement notre ami Horus, homme grave et

die proposita, a singulis atque universis facile uoscehan-
tur. Unde etiam mos tractus, ut loges trinundino die pro-
mulgareutur. En re etiam candidutis usus fuit in comitium
uundinis venire, et in coileoousistere , uudc curam possent
ab universis videri. Sed iiæc omnia negligentius haberi
taupin, et post aboliia, postquam internundiuo etiam 0b
multitudinem plebis frequentes adosse meperunt. Est
etiam Nundiua Romauorum Des, a nono die nascentium
nuucupata , qui lustrions dicitur. Est autem dies lustricus,
quo infantes lustrantur, et nomen accipiunt. Sed is mari-
bus nouas, octavus est feminis. Plene, ut arbitrer, anni
se meusium constitutioue digesia, habet noms noster,
quod de dierum vocabulis et observatione consulnit. Et
scire equidem velim , uumquid sil , qnod argutus Mligena,
et gentis accola numerorum potentis, ex hoc ordinc ro-
mauæ dispensationis irridrat : au Tuscum quoque Tiberim
aiiquid ex disciplinis suis liausisse conscniiat. Subjeoii
Euslathius z Non solum Horus noster, gravis rir et orna-
ius, sed nec quisquam alias, ut exisiinio, tam futilis pos-
set esse judieii, qui romani anni sic ad alignera , ut aiunt
emendaium ordinem non probaret; cui majorem gratiam
et tenu memoria, et luculeuta oratio refereutis adjecit.
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,
quelque futile que fût son jugement, ne saurait,

’ je pense, refuser son approbation 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’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que
cette organisation échappe aux morsures de
la critique, puisque sa dernière réformation est
appuyée sur l’autorité de l’Egypte. En effet, Jules

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,
notamment les mouvements des astres, sur les-
quels il a laissé de savants ouvrages, puisa a la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium, qui , n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyp-
tiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-
tant a rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième,comme les Athéniens comptaient, en
déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homèrc :

et Un mois sur son déclin (ç0ivovroç), et l’autre
a s’approchant (taraue’voto) n.

L’expression ootvovroç ne désignet-eile pas la

supputation du mois courant, qui va s’amoiu-
drissant peu a peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot indium:
indique cette autre numération prête à succéder
a celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

Homère de Mantoue, considérant comme fixe
tout but vers lequel on tend , a dit z

« Chacun a son jour fixe. n

Nec mirum , si hanc digeries morsum reprebensionis crasit,
cui arœssila est ab Ægypto posiremæ correctionis aurio-
rilas. Nain Julius Czrsar ut siderum motus, de quibus non
indocios libros reliquit, ab Æfsypiiis discipliuis hausit;
ita hoc quoque ex cadem institutionnel muiuatus est, ut ad
salis cursum finicndi anni tempns exienderct. Latii vero
veteres incolæ, quia nihil jam tum discere ab [Égypte li-
eehat , ad quam nnllus illis commcatus patebat, morem
Græcia- in numerandis mensium diebus secuii suni, ut
retroversum cedente nulnero, ab augmento in diminutio-
nem computatio reseluia desineret. ila enim nos decimum
diem , deinde nonam , et postca or-tavum dicimus, ut
Atlncnienscs âexâmv mi évva’tnw çûivwro; soliti suai dicere.

Homcrus quoque , cum ait,
To6 prix çût’vov-ro; [an-:64 , 106 6’ inauëvoto,

quid aliud nisi illum çûivovra dicit, cujus palilatim «lexi-
cientis suppuialio in nomen desinit secuiuri; et lerdpevov
illum, qui præcedit numerum successurus priori in de-
fectum meantquuod et llomerus rester Mantuanusintel-
ligens, illud store diei, ad qnod acceditur, ait :

Stat sua cuique dies z
la.
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On voit qu’il considère comme fixe le dernier
jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins
illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée
de l’année sur le cours de la lune, tandis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du
soleil, et voulant rendre hommage aux opinions
de ces deux époques, a dit :

- 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
- flambeaux éclatants du monde, qui dirigezdans
c 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 XVll.
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 a part

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt
sous le nom d’Apollou, tantôt sous le nom de
Liber, tantet sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Prie-
textatus, que vous exerciez les suprêmes fouc-
tious 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-
vinlté.

- Croyez, cher Avieuus, répondit alors Prætex-
tatas, que lorsque les poètes parlent des dieux ,

extremum diem stare «licous, quasi ad quem per omnes
statur. Idem poeta , doctrine ac varecundia juxta nobilis ,
solens, Romanes veteres ad lunæ cursum, et sequeutes
ad salis anni tempora digessisse, utriusque seculi opinioni
reverentiam servons, inquit z

Vos , o clarisslma mundi
Lamina , labentem cœlo quæ ducitls annum
Liber et aima Oeres :

tau: lunam , quam solem , duœs anni hac invocatioue de-
signons.

CAPUT KV".
Omnes Deus referri ad Solem. Et qnod ex varlls Apolllnis

osteudatur nominibus, ipsum eundem esse Deum, quem
Soient dicimus.

Hic Aviénus: Hoc equidem mecum multum ac ireqaen«
ter agiiavi, quid ait, qnod solem modo Apollinem , mode
Liberum, modo sub aliarum appellationum varietate ve-
neremur. Et quia sacrorum omnium præsulem esse te,
Velu Prætextate, divins volucrunt, page, quæso, ra-
tionem mihi tanise sub uuo nomiue in omnibus diversita-
tin aperire. Tutu Vettius : Cave existimes, mi Avieue,
poetarum gregem, cum de Diis fabulautur, non ab adytis
plerumque philosophiæ semina mutnari. Nain qnod omnes
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ils puisent ordinairement leurs sujets dans les
mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition, mais c’est une raison dl-
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 cou-

ducteur et le modérateur des autres lumières
célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,
et si la course de ces étoiles , ainsi que quelques-
uns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique,
comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-
teur de tout ce qui se meut autour de nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mémes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon:
a Par l’offense de quelle divinité..... n a mou-
tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divi-
nités; pareillement les différentes vertus du so-
leil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la science àadmettreun
seul tout. Doue ou 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 êpijvsôstv (interpréter),
le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la
puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des
dieux qui président a ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,
avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

pæne Deos dnmtaxat qui sub rœlo suni , ad solem refe-
ruut, non varia superstitio, sed ratio divins commetIdat.
Si enim sol, ut veteribus placuit, dux et mode-rotor ut
luminum reliquorum , et soins stellis errautibus prium;
ipsarum vero stellarum cursus Ordinem rerum immane-
rum , ut quibusdam videtur, pro potestate disponuut, vei,
ut Plotiuo constat piaulisse , signifiant z necesse est, ut
solem , qui moderatur nostra, moderantes, omnium , quai
circa nos geruutur, fateamur auctorem. Et sicut Maro,
cum de une Junone dlceret, (me numine læso, ostendit,
uuius Dei eifectus varios pro variis censendos esse numi-
uibus : ita diversæ virtutes solis nomina Diis dederunt :
unde Ëv ra trâv sapieutum principes prodiderunt. Virlutem
igitur solis, quæ divinatioui curationique præest, Apolli-
nem vocaverunt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii no-
men accepii. Nain quia serine interpretatur cogitations
latentes, 159115,; ana mû épunvei’aew propria appellatione

vocitatus est. Virtus soiis est, quæ fructibus, effectua
ejusdem est, qui frugibus præest : et hinc natæ suntappel-
laiiones Dcorum , sicul oeterorum, qui ad solem certa et
arcane ratione referuutur; et, ne tante Secreto nuda præ-
sletur assertio, auctoriiaies veterum de singulis consuls.
mus. Apolliuis nomen multiplici juterpretatione ad solem
refertur. Cujus rei ordinem pergam pandere. Plein solen
’Anônmva cognominatum scribit, me sa?) sa «mm sa.
àxrîvaç, id est, ajactu radiorum : Chrysippus Apolliuem
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons, touchant chacun des noms du soleil,
l’autorité des anciens.

Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

polion le fout rapporter au soleil. Je vais les
dévoiler successivement. Platon dit que le soleil
est surnommé Apollon, d’iei «filent à; àx-rîvaç ,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe
dit qu’Apollou 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
(et-rond), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que, et que d’autres ne partagent point avec le
soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),
a cause du grand éclat qui lui est exclusivement
propre. 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. Cléauthe
dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Coruificius pense que le nom
d’Apollou vient d’àvanohîv; c’est-à-dire que le

soleil , lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appel-
lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-
pollou vient d’inonôvra, 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 Phaë-
thon :

c Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as
a donné la mort , tu mérites bien le nom d’Apol-

- ion que te décernent les mortels. n
Archiloque dit de même z
a O puissant Apollon, punis les coupables et

c fais-les périr, comme tu en as le pouvoir u.
Enfin on désigne ceux que la maladie con-

same, par les mots d’arronmvoSMrol (frappés

si): aux! 113v «and»: and 91:5in oôotâw 1’06 nutn); ôvra. :

(prima enim nominis litera retiuet significationem nogandi,
il 611 nem fini, ml aux: «and. Narn et latinitas eum,
quia tantum claritatem soins obiinuii , solem vocavit)
Speusippus, qnod ex moitis ignibus constet vis ejus, in;
61:6 1:on oùcuiiv augée «(mû maudirez: Cleanlhes , (ne
à1r’ Mon nui (film si: batelât; notoouévou, qnod ab
aliis nique aliis locorum declinaliouibus [acini ortus. Cor-
niiicins arbitratur, Apollinem nominatum ana mû donno-
hîv, id est, quin luira circuitum mundi, quem Grœci
:612»: appellent, impeiu laine ad orins refertur. Alii cogno-
miustum Apollinem puient , à); ânonnant: sa: (En. En.
nimat enim et perimit auimantes , cum pestem intemperic
(floris immiilit. ut Euripides in Phaëihoule :

Tl lpvaoçsyvèç mil, à); p.’ àuùleau,
’00" a’ ’AnôiÀnw ÈlLWYlÎJÇ digest (Spotàç’

item Archiloclius :
’AvaE 25mm», and où , rob; pèv chiot»:

"anam , au! d’ÇâÇ me dia-nm milieu.
Unique illusion morbo ’Axonuvoôlirrwç mi ’Hhoæfirwc

197

par Apollon) et d’fiizoÊMro’t (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’Apoilon sont ornés d’un arc et de fléchés,

lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce qui a fait dire a Homère :

a Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel ..

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-
deutellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les
statues d’Apollou portent les Grâces dans la main

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent a
nuire, et qu’il prodigue la sauté 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’insiaévov-m «in
vo’crouç (détournant les maladies), dont on aurait
fait strontium pour épincera. 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 aspcllens mata (re-
poussant les maux), dans le même sens que les
Athénieus appellent cédieu 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 Pin--

appellent. Et quia similes sont solis elfectus lunæ in ju-
vando uoceudoque, ideo femiuas certis amictas morbis
Maman-ron: nui ’Apreuiôofi).firouç vocant. Hinc est. qnod

arcu et sagittis Apollinis simulacra decorantur : ut per
sagittas intelligatur vis eniissa radiorum. Unde Homerus :

ACrràp hein" aurois: (56.0: amant: totem,
Bâtir.

idem auctor est et publicœ sospitstis, quam crediiur sol
animantibus præstare temperie. Sed quia perpetuum præ-
sint salubrilatem, et pestilens ab ipso casus rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextra Graiias gesiant,
arcum cum sagiitis sinistre z qnod ad uoxam sil pigrior,
et salutem dextra menus promtior largiatnr. Hinc est, qnod
eidem attribuilur medeudi potesias ; quia temperatus salis
ealor morborum omnium fuga est. Nain (in des) uûvovr:
rat; vôaouç, annum , ianquam 11:6me coguolnina-
tum puisai. Quœ sententia latinm quoque nominis enuu-
iistioni eongrueus fecit , ne bujus Dei nomen verteremus:
ut Apollinein aspellentem mala intelligent, quem athénien-
ses indienne appellent. Et Liudii coluut Apollinem Aci-
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voquent en ces termes : Apollon médecin, Apol-
lon Pœnn. 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 : irjioç et mm; dans le
premier dérivant de iïcOou (guérir) , et de naüsw

«à: civinm (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Mm, de is’vau (envoyer
des traits mortels); et natal», de iranien: (frapper).
Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Apollon pour demander la santé, on disait à);
«euh, par un n, c’est-à-dire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait té «au par un a, et l’t étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

Pæau. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone, lorsqu’elle invita Apollon
a s’0pposer avec ses flèches à la fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-
turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eXpression in mati, 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 Tmilé
des Dieux, dit qu’ApolIon considéré comme le
soleil est appelé Hun, de Îëcôat xai. tévat, à raison

de l’impulsion qui le pousse autour du globe. Ti-
mothée s’exprime ainsi :

a Et toi, Soleil Finie), qui toujours éclaires le
- ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

prov, hoc cognomine iinita pestilentia nuncupaium. Eadem
opinio sospitalis et mediei Dei , in nostris quoque sacris
lavetur. Namque virgines Vestales ita indigitant :

nono. lliîDICE. mun. nem.
Cum ergo sint hujusce sideris , id est, solis , duo maximi
effectus : alter, quo calme temperato juvat morlalium vi-
tam; aller, quo jartu radiorum nonnunquam pestiferum
virus immiltit :duo eodemque cognomiua circa singulos
cil’ectus propriis enuutiaiiomlms signant, appellantes Deum
Mm alque 11min. Quin cognomina ulrique eifeelui apte
surit; ut sil (in); dab mû ide-Out, a sanando, et mon,
en mû naüsw 16:: àvtaç z et rursus Mia; dm) toi) lévul,
ab immitlendo , (3510; ëzsnsux’s; àçiiiç, et muàw ana roi:

neiew,a feriendo. Obliuuil tamen , ut cum sanitatem dari
sibi precantur, h) mm per n literam ennntienl, id est,
mederc Pæan. Cum autem le nanti-a per s literam diront
cum aspiratione prioris literie, signiticant hoc diei in ail»
quem adverse precatione, sans naza’w, id est, immilte
ferieudo. Qua voce teront Latonam usam. cum Apollinem
liortareluriuipetum Pyllionis inrcssere sagillis. Cujus rei
naturalem rationem suc loco reddam. llano voccm , id est
(a natàv, confirmasse fertur oraculum Delphicum Ailie-
niensihus, petentibus opem Dei adversus Amazonas , The-
teo regnante. Namque inituros bellumjussit liisipsis verbis
semetipsum auxiliatorem invocare, liortarique. Apollodo-
rus in libro quartodecimo flapi 825w, Mimi solem scrihit
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a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. u
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 (0516
ce mi gaïac Zaïps). Méandre dit que les Milésiens

sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (au-
teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,

lorsqu’il étaitconduit en Crète vers le Minotaure,

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-
toura Apollon Oulios et à Artémide (Diane) Oulia.
Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parun procédé contraire, on attribuez!
d’autres dieux une double puissance et un double
nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

tantôt est appelé ÊvociXOova, c’est-a-dire ébran-

lant la terre; et tantôt écoulions, c’est-adire,
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-à-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la conta-
gion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protège les bons. Delà vient qu’on rend a
Apollon Libystinus un culte solennel a Pacby-
num, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la
Sicile, imploré parles habitants,Apollon, qui y est
honoré, envoya chez les ennemis une peste qui

nppcllarl Apollinem am) toi: and 16v xôouov lac-0a: ml
lévat, quod sol per orbem iinpctu fertur. Sed Timotheus
ita : m3 1’ (a ràv de! «610v oùpa’mov harpai; âniers: fit:
(301).).mvnéuilgov éxaëôlov ëxfipoî: (36:10: (si; dm) veôpz: Hardy.

Einulem Deum præstanlem salubribus cousis 061m appel-
lant , id est, sanilatis auctorem , ut ait ilomerus:

ont ra mi (pila ladin.
Meaudrius seribit , Milesios ’Avro’Dwvi omit,» pro saluts sua

ilnmolare. i’hcrccydes refert, T besant. rum in Cretam ad
Minotaurum duecretur, vovisse pro sainte atque reditu
suo mutinai-li mais) ml ’Apre’uiâv. nous. Net: mirum , si
gemiui effectus variis nominibus celebrautur z cum alios
quoque Dcos ex contrarie in cadem re duplici censeri et
potestate accipinmus, et nomiue; ut Neptnnum , quem
alias ëvom’ZOovz, id est, [en-am moveulem, alias assa.
Àtmvz, id est, slabilicnlein vocant. item Mercurius ho-
minum meules vei oculos et excitat et sopit , ut ait poeta:

mm 6è pétâôov, si) t’àvôpdw Boyard 05’179:

onde et Apollinem , id est, Solcm , mode sospitatem , mo-
do pestem significantibus cognominibus adoramus: cum
tamen pestis, quæ ab en noxiis immittitur, aperto hune
Deum bonis propugnare siguilicei. Hinc est, qnod apud
Pachynum , Siciliæ promoutorium, Apollo Libystinus
eximia religione celehratur. Nain cum Libyci invasnri Si-
ciliam classem appuliSsent. ad id promontorium , Apollo ,
qui ibi colitur, invocatus ab incolis, immissa hostibus
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les fit périr presque tous subitement; ce qui le
fit surnommer Libystinus. Dans nos propres an-
nales est aussi consigné un pareil effet de la
puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait
à Rome pour la première fois les jeux Apolli-
naires,d’apres 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 tètes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

que les jeux Apollinaires ont été institués à
cause de cette victoire, et non a cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
quel est le fondement de cette dernière opi-
nion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde
à plomb sur nos demeures; car le signe du Can-
cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin
que les rayons de cet astre atteignent notre
climat, mais ils sont dardés directcmcntau-dessus
de nos têtes. Voilà ce qui a fait croire a 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 liufus, lequel, a

raison de cela, fut surnommé Sibylle, dont on
fit depuis, par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du de-

peste, et pæne cunctis subita morte interceptis , Lihysti-
nusmgnominatus est. Noslris quoque coulinctur annali-
bus similis ejusdem Dei prwsenlia: majestas. Nain cum
ludi primo Romæ Apolliui celehrarentur, ex vatiriuio
Mardi valis , carminequc Sibyllino, repeulino hostis ad-
ventu plebs ad arma excitata occurrit hosli; coque tem-
pore nubcs sayitlarum in adverses visa terri et hostem
fugavit , et victores Romanos ad spectacula Dei soslnitalis
reduxit. Hinc intelligitur, pnelii causa, non pestilentiæ,
sicut quidam existimant, ludos institutes. Hæc est autem
bujus existimalionis ratio, quad [une sol super ipsum nov
une habitationis verticem fulgct. Nain Cancer in n’slivo
tropioo est : in quo muante sole. ratlii tcmpcratniu nos-
tram non entinus, sed superna dt’llilSSÎ reclis fulgorihus
lustrant. Unde existimatum est a nonnullis, ad propitiati-
dnm tune maxime Deum ealoris Apollinaribus litari. Sed
invenio in literis, hos ludos Vicluriæ, non valetudiuis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, insti-
tutes. Belle enim l’unico hi ludi ex liliris Sibylhnis pri-
mum sont instituit, suadrnte Cornelio nutn decemviro ,
qui proplerea Sibylle cognominatus est, et postés corrupto
nominé primus Sylls dépit voeitaii. Fcrlur autem in car-
tuuubus Mardi vatis, cujus duc volutuiua illata suint in
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vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser
a l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
- des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient

- célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’a

«- la célébration de ces jeux préside le même pré-

- teur qui rend souverainement la justice au
u peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
a vous vous en réjouirez; et la république pros-
- péreratoujoursde plusen plus;car le dieu exter-
- minera vos ennemis qui dévorenttranquillement
a vos campagnes. v Pour obéir a ces textes prophé-
tiques, un jour fut d’abord consacré a 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 z a Apollon un
bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et a Latone une vache ayant aussi les
cornes dorées ; il fut ordonné au peu ple d’assister

à ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.
Telle est l’origine la plus accréditée des jeux
Apollinaires.

Maintenant prouvons encore, par les autres
noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le
soleil. Il est surnommé Loxias, comme dit

senatum, inventum esse ita scriptum : "0mn. nonam.
si. ex. AGRO. EXPELLERE. vums. vomcxu. Que. ou.
GENTIUI. vanna macs. nnum. CENSEO. vovnxnos. Lu-
nos. ou quorums. conirostres. rum. nis. Ll’DlS. n.
crésols. i’RÆSlT. l8. ramon. QUI. ils. rortLo. PLU".
que. mon. soutint. tisonnai. canto, ami. acarus.
stem. nnum. une. si. une". puants. muni-tains.
SPLHI’HH. un. (un. ses. rectum. liELlOl’t. au. la. m-
vos. marneur. I’ERmii-ILLl-ZS. vssrnos. on. vrsmos.
cuiras. useur. rueras. Ex hoc carmine cum procu-
randi gratis ilios unns reluis divinisimpeusus esset, [3051041
senatusconsultum faciaux), uti Deceuniri, quo magie
instrucreutur de ludis Apolliui ammdis, roque divins
torte farienda, libros Sibyllinos attirent. in quibus cum
carient reporta nunliatum esset ; censuemut Paires , Apol-
liui ludos vox-endos facicndosquc, inque earn rom duode-
cim millia n’ris praëlori et duas hostias majores dari : Der
cemvirisque prtceeplum est, ut græco ritu hiscc hostiis
sacrum (ancrent, Apollini bove surate et capris duabus
alhis attraits, Lalonæ bave famine aurata. Lutins in ciron
popnlus coronatus spectare jussus. "me præcipue tra-
dilur origo ludorum Apollinarium. Nunc ex aliis quoque
lmjus Dei nominibus, eundem esse Apollinem et Solcm ,
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ŒnOpides, de 105?): (oblique), parce que de l’o-
rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,
parcequ’il suit le même mouvement que l’hé-
lice, et que l’un et l’autre ont une course oblique
(105d), ou bien parce que, situés au septentrion
relativement au soleil, ses. rayons nous vien-
nent transversalement (loge; âxrïvaç) du midi.
Apollon est surnommé Delius, de mac, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est
la lumière qui nous fait voir toutes choses. Il
est appelé poïëoç, dit Corniiieius, de ponê’v et;

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de
Phébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Phanela, de (paivsw
(briller) et Phanaios, de cpaivera: véoç, parce qu’il

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile: mame novem (le matin no u-
veau). Les Camérienses, qui habitent une ile
consacrée au soleil , sacrifient à Apollon ËXatyevvrî-

m: (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 (lève-
loppant. Nous connaissons plusieurs origines du
surnom d’Apolion. Lycius Antipater le stoïque
dit qu’Apollon est appelé Lycius, de leuxaivsw

(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 loupsanîxm) 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, 8m én-
nopeûe-rav. rèv ).oEàv nûxlov âne ôuapcîw si; baron; unvou-

(avec , id est, qnod obliquum circulum ab occasu ad
orientem pcrgit; aut, ut Cleanthcs scribit, émeri an’ Eh-
mç stïîat. Aoëal yap clair: mi min-ou. qnod flexuosum per-
git iter t fi (in rat; Mai; àxrîvzç inaiv èp’ flair. (309400:
ôvraç vène; div, vei quod transverses in nos a meridie im-
mitlit radios, cum simul ad ipsum septemtrionales. De-
lius cognominatur (in?) mû 6171M ml çavspà mima nazsîv et?)

peut, qnod illuminamlo omnia clora demonstret. dictée:
appellatur, ut ait Cornificius, am) mû panai» pas, qnod vi
fertur; picrique autem a speeie et nitore Phœbum , id est,
xaôzpèv mi Àaanpèv, diclum putant. item Phancta appel-
lanl âme 106 çaivâw 2 et pavzîov émoi?) estive-tau véo;, quia

sol quotidie renom! scsc. Unde Vergilius: Mana nonam.
Colitericnscs, qui sacrum soli incolunt insulam, 6:5in-
ra Apolliui immolant, et?) rèv crû-rèv diei vlyveeôau mi zizi
ysvvqîv, id est, qnod semper exoriens gignilur, quodque
ipse generat universa inseminando, l’oveudo, produceudo,
alendo, augemloque. Apollinis Lycii plures accipimus co-
gnominis causas. Antipaler stoicus Lycium Apollinem
nuncupatum scriliit, ana mû Àeuxaivsaôzt «in: omettrai.
To; filma. Cleanihes Lycium Apolllncm appellatum notai,
quia veluli lupi [accora rapiunt, ita ipse quoque liumorem
rripit rariiis. Prisci Græcoram primam iucem,quæ præ-

MACBOBE.

précède le lever du soleil, Mm, c’est-Mire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’Homère a dit : r

a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. n
Ailleurs , le même Homère dit encore :

a J ’invoque Apollon générateur ’de la lumière

n (luné-:54.) , et célèbre par son arc. s

Comme qui dirait :fcelul qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur
des rayons qui précèdent dans tous les sens
l’approche du soleil, dissipe peu 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 luxueuse:

(marchant comme le loup), mot composé de
Mm: (le loup) qui est le soleil, et de (invagina;
ni parpoüpevo: (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom
de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

rend un culte pareil à Apollon et au loup (M-
xoç) , adorant le soleil dans tous les deux : parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard 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
16x11 , c’est-adire la lumière du crépuscule; par-

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le
jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

nedit solis exortus, 16an appellaverunt, aura roi: 1m06,
id est, temporis z hodicque lycophos cognominant. De
quo tempore in poeta scribit :

’HjLoc 5’ aôr’ &p ne» flint, En âuçtlôxn NE.

Idem Homerus:
50160 8’ 11:61)va lutinent ûwmâëqi.

qnod siguilicat, 71;) yswûvn rhv Àüxnv, id est, qui genets!
exortu suo lucem. Radiorum enim splendor propinquan-
lem solem longe lateque præcedens , nique caliginem
paulatim extenuans tenebrarum, parit lucem. Neque mi-
nus Romani, ut pleraque alia ex græoo , ita lueem viden-
tur a lyoe figurasse. Annum quoque vetustissimi Græoo-
rum luxâfiavtn appellant , rôv ana Toi) Minou, id est, sole,
fiatvôusvov nui perpoüpsvov. A61!" autem solem vocari,
etiam Lycopoiitana Tliebaidos civiles testimonio est :
quæ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc est
Âüxov, colit, in ntroque solem venerans; qnod hoc ani-
mal rapit et oonsumit omnia in modum solis ac pinrimum
oculorum acie cernens tenebras noolis evincit. ipsos quo-
que lûxou: 611:0) ri: En: , id est, a prima luce appellatos
quidam putant : quia me feras maxime id tempns aptum
rapiendo pecori observant, qnod autelucanum post no-
cturnam famem ad pastum stabuiis expellitur. Apollinem
narpqiov cognominaverunt, non proprie gentis unius nui
civilalis religione, sed ut auctorem progenerandarurn om-



                                                                     

LES SATURNALES.

Apollon reçut aussr lenom de natpr’fiod paternel),
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

Ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les généra-
tions. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil z

- Père ayant la sagesse et le bon conseil. n
A notre tour, nous disons Janus pater, ado-
rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon 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
Admète , mais parce que le soleil nourrit toutes
les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

espèce particulière , mais comme le pasteur de
toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans
Homère , Neptune dit:

. Phébus, tu faisais paltro les bœufs qui
a courbent, en marchant, leur pied a forme de
a croissant. -
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

- nourri sur le mont Piéris deuxjuments portant
a la terreur de Mars. n
De plus, Apollon a un temple, comme pas-
teur desbrebis, chez les Camircnses, sous le
nom de Epimélios (qui préside aux brebis) ; et chez

les Naxiens , sons celui de Poirnnios (berger
de brebis). il est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnoeomès (toison de brebis),
et de Napaios (habltantdes 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.

ninm rerum; quod soi , humoribus exsiccatis, ad progene-
nndum omnibus præbuit causam , ut ait Orplieus:

Harpe: éleva vdev au! éniçpeva Bevh’jw

onde nos quoque Janum patrem vocamus , solem sub hac
appellatione venerantes. Neptev amènera cognominave-
rant, non ex oflicio pastorali , et fabula, per quam fin-
gitur Adnieti regis pecora pavisse; sed quia sol posoit.
omnia, quæ terra progencral : onde non unius generis,
sed omnium pecorum pastor canitur. Ut apud Homerurn,
Neptuno dicentc :

Ooîâs, où 6’ sui-nodal; mm Bof»: fioweléemç.

Atque idem apud eundem poetam equuum paslor signi.
ficatur, ut ait:

Tàç tv [lupin 095W àpyupôroEeç ’Anôuaw,

’prm baleine, poôov ’Apnoç 909501km.

Præterea indes, utjovium pastoris , sont apud Camirenses
êmprÀieu, apud Naxios nerpvfeu- ilemque Deus meneau;
colitur, et apud Lesbios vanaîoç. Et malta sunt cognomina
per diverses civitates ad Dei pastoris oflicium tendentia.
Qnapropter universi pécaris autistes, et vers poster agno-
sonar. Apollo 4mm nppeliatur, en rei) ÊÀÉWOM flapi

2*l
Apollon est encore appelé Eléléus, de EMrrseOat

(tourner autour), parce qu’un continuel mouve-
ment parait entraîner le soleil a rouler circulai-
rement autour de la terre:

a O soleil, n dit Euripide : a 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 :

a Ainsi formé de ces substances réunies (niva-
- heüsîç), ils parcourt circulairement la vaste
u étendue des cieux. n
D’autres voient dans le mot e’wuheOsiç 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
a 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-
gyrotozus (arc d’argent), parce qu’à son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globo
comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le
soleil est surnommé Smynthcus, de (s’en est,
qui court enflammé, et Carnéios, parce qu’il pa-
rait toujours brûlant (xaiopavoç), et toujours jeune
(vioc), 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 «Metz; netsïv exhume
(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

Thymbraios, parce qu’il est le dieu de la plaie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’a
son lever nous saluons sa clarté chérie avec

rhv fiv, qnod ætcrno circa terrain meatu veluti voivi vi-
detur; ut ail Euripides z

"lih.: 001i; ÎKKOIUW éÂiaamv aboya.
i) en wvùreôs’weç «and: nope; nepmeÀcî: ut ait Empe-

doeles :
Oûvsn’ àvorÀte’ôsiç uêyav oùpavàv âpçlnohüet ,

inrô r’ Mon dure roi: evvalc’mw mi maûpeifiew rei): En.
09(31touç,ôtav banian, qnod exoriens homines oonducit
in tantum. Apollo Chrysocomes cognominatur, a fulgorc
radiorum , quas vouant comas aureas salis. Unde et hup-
eezôpnç, qnod nunquam radii possunta fonte lucis avelli :
item Agyrotoxus , qnod enascens per summum orbis au).
bitum, velut arcus quidam figuratur alha et argentes spe-
cie; ex quo area radii in modum emicant sagittarum.
Smyntheus cognominatur, en (son ou. quia fervens sur.
rit : Kapvsîoç, au MtÔiLtvo: épata; vioc ; vei quod , cum
omnia ardentia consumantur, hic suo calore candens sem-
per novas constat. Item 11:6ka fltmioç, en au nui.-
du: Melon: «ont, semper nobisab austro currens. eup-
ôpaîeç maman, a rob; maçon: «en, qnod est Deus imbrr
ciior. ’Anônmv qlÂileÇ, qnod lum sius encriers 1mm



                                                                     

202 MACBOBE.une tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollon est surnommé Pyllu’os, non de mum;

(interrogation) , c’est-a-dire non a cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles , mais
dan-605w, qui est la même chose que aviner»: (pour-

rir), effet qui n’est jamais produit sans une fone
chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point con-
tradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraitre évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance
d’Apollon, comme je me suis engagé a le faire
un peu plus haut.

On raconte que Junon voulut s’opposer à
l’enfantement de Latone, prêtée mettreau monde
Apollon et Diane; et l’on ajoute qu’à peine ceux-ci

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python
attaqua leur berceau, et qu’Apoiion, 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 a prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base
instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,
augmentant peu 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 fat enlevé dans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur;
tandis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide, semblable a celle qui est naturelle au
sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du

bile amîcissima veneratione consaiutamus. 136114.»: 1:6-
Otoç aux «me de neüoewç, id est, non a consultatioue
oraculorum, dictus a physicis existimatur; sed (in!) me
«665w, id est , aimer, qnod nunquam sine vi caloris cflici-
tur. Hinc ergo miam dictum existimant :licel hoc nomen
ex nece drsœnis inditum Deo Græci fabulentur. Quin ta-
men fabula non ahhorret ab intellertu naturalis arcani :
qnod apparebit, si ’percurratnr ordo, qui de Apolline
nsscente narratur, sicut peule superius enarraturnm me
esse promisi. Latonœ Apollinem Dianamque parituræJuno
dicitnr obstitisse, sed, ubi quandoque parius eifusus est,
draœnem ierunt, qui «mon vocitabatnr, invasisse canas
Dcorum , Apollinemquein prima intantia sagittis belluam
coniecisse. Quod ita intelligendum naturalis ratio demon.
strat. Namque post chaos,uhi primum cœpit confusa de-
formitas in rerum formas et elemenla nitescere, terraque
adhuc humida substantia in molli atque instabili sede nu-
taret, convalescente paulatim mlherio calore,atque inde
seminibus in enm igneis defluentibns, hzec aidera édita
esse creduntur :et solem quidem maxima calorie vi in
superna raptum ; lunam vero humidiore, etvelut femineo
serra, naturali quodam pressam tepore inferiora tenllissc;
[unquam ille magis subetantia patris constat , lum: mairie.

père et l’autre de celle de la mère. Les physi-
ciens veulent que Latone soit la terre. Junon
s’opposa longtemps à ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-à-
dire que l’air, qui alors était encore humide et
pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

pût rayonner, comme par une sorte d’entente-
ment, à travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoutent-on , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’ile de Délos

un 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 ancile, 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’élevaienten haut par tourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses parl’action de la pu-
tréfaction, laquelle est produite par la combi-
naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant
le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, pa-
raissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées , des-
séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils ades flèches; ce qui donna lieu a la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

Siquidem Lalonam physici volant terram videri,cui dia
intervenit Juno, ne numina, quæ diximus, ederentur ;
hoc est, ser, qui tune humidus adhuc gravisqne obstabat
ætheri, ne fulgor luminum per humosi saris densitalem,
tanquam e cujusdam partus progressione, fulgerct. Sed
divinœ providentiæ vieil instantia, quæ creditnr juvisse
partum. [deo in insula Dclo, ad confirmandsm iidem fa-
bulæ, ædes Providentiæ, quam votàv npovoizç ’Aûnvâc ap-

pellant, apta religione celebratur. Propterea in insuls di-
cuntur nati , qnod es mari nabis oriri videntur. lime insola
ideo Dclos vocatur, quia ortus et quasi partus luminum
omnia facit (En, id est. aperta claresrcrc. Haut est autem
de net-c «tramois ratio naluralis . ut scribit Antipater stoi-
eus. Nam terne adhuc humidæ exhalatio, meando in
sapera volubili impelli, atque inde scse, postqnam cale
[acta est, instar serpentis mortiferi in inters revolvendo,
corrumpebat omnia vi pntredinis, quæ non nisi ex caloro
et humore generatur; ipsumque solem densitate caliginis
obtegendo, videhatur quodammodo lumen ejus eximere.
Sed divino fervore radiorum tandem velut sagitlisinciden-
tibus extenuata, exsicrata , enccta, interemti draconis ab
Apolline iabulam récit. Est et alia ratio draconis peramtir
Nom solis mulus, licet ab eoliptica linea nunquam rece-



                                                                     

LES SATURNALES.

Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais
de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme
le corps d’un dragon, s’élevant et s’abaissant al-

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion , les alternatives des vents. Ce qui fait
dire à Euripide :

- Le dragon enflammé conduit les quatre
c Saisons; et son char, sons les pas duquel nais-
- sent les fruits, roule avec harmonie. a

On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleilj; et lors-
que cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-
fecisset; et de la est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance
le soleil, lesquels paraissent les plus longsa l’épo-
que où le soleil, parvenu a la plus grande élé-
vation deson parcours annuel,donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hékebolos et Hécatebolos, noms
formés de Ëansv sa: âxrîvaç pdÀÀwv, c’est-a-

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 vers les jou rs les plus courts. A cette époque,
le soleil est appelé Pythius , de réparov 010w (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu à
l’extrémité de ’88 carrière. Ce même nom lui

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-
corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière
annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

dat , sursum tamen ac deorsum veutorum vices certa de-
iiexioue variando, iter suum relut iiexumdracouis involvit.
Unde Euripides:

lluptysvfiç à! 5941m 510v incitai mît, rsrpzpôpçetc
"figent; (tofu); épand; «olüxapnov 61mm.

Sub hac ergo appellations cœlcstis itineris sol, cum
contecissct suum cursum, draconem confecisse dicehatur.
Inde tabula exorta estde serpentis noce. Sagittarum autem
nomine non nisi rariiorum jactus ostenditur. Qui tune
longissimi intelliguntur, que tempore allissimus soi die-
bus longissimis solstitio nestivo confioit annuum cursum.
Inde tangence et état-116610; dictus , Enfin Tàç àxrîvaç (Sil-

lon, e longissimo altissimoque radios in terram osque
demittens. De Pythii cognomine suflicere ista passent, ni
hæc quoque se ratio ejusdem appellationis ingererct.
Guru enim soi in signo Canari æstivum solstitium tarit, in
quo est iongissimi diei terminus, et inde retrogrcssum
agit ad diminutionem dierum, Pyihius en tempore appelle.
tur, à); mîparov 054cv, ô éon 16v relauxaîov âpéuov cpt.

1m. idem ci nomen convenit , et cum Capricornum rur-
sus ingrediens ultimam brevissimi dieicursuminteliigitur
peregisse, et ideo in aiterntro signorum peracto annuo
spatio draconem Apollo, id est, ilexuosum lter suum , ibi
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quoi on dit qu’Apoilon a tué le dragon , c’est-a-

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-
nueuse. Cprniiicius 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 puisant, 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 sons le nom et sous la figure de Janus et
d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de
ËnAOÜv âçavî (manifestant ce qui est obscur); ou

bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numéuius,
que le soleil est seul et unique. Car, dit cet auteur,
en vieux grec, un se dit 8:11:90: : c c’est pourquoi
frère se dit oiseau, c’est-a-dire qui n’est pas

un. I
Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des

Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils
appellent Apollon. Sa tète, d’une forme allongée,
est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calalhus. Son corps est couvert d’une cui-
rasse. De la main droite il élève une pique, au-

coni’ecisse memoratur. llano opinionem Corniiicius in
Etymis retulit. ideo autem his duobus signis, quæ portæ
solis vocautur. Cancro et Capricorno lime omnia contige-
ront , qnod Cancer animal retro atque oblique œdit , en-
flanque ratioue solin eo signe obliquum, ut solet, inci-
pit agere retrogressum. Capræ vero consuetudo hæc in
paslu videtur, ut semper altum pascendo pétai. Sed et sol
in Capricorne incipit ab imis in alla remeare. Maxima
ôrôunaîov vocaut, qnod geminam speciem sui nominis
prœfert ipse illuminando tormandoque lunam. Elenim ex
une fonte lacis gémine sidere spatia diei et noctis illu-
strat. Unde et Romani solem sub nomine et specie Jani,
Didymæi Apollinis appellatione venerantur. maxima 52’).-
çtov vouant, qnod. qua: obscure sunt, claritudine lucis
ostendit , (me me 6111on àçavfi ; aut , ut Numenio placet,
quasi nnum et solum. Ait enim, prises Græcorum lingua
ôéxçov nnum vocari. Unde cl:fratcr, inquit,àôeÀcàç di-

citur, quasi jam non unns. Hierapolitani’præterea, qui
sunt gentis Assyriorum, omnes salis eiiectus algue vir-
tulcs ad nnius simulacri barbati speciem redigunt; eun-
demque Apollinem appellent. Hujus facies pralin in acu-
ium barba figurais-est, eminente super caput calatlio.
simulacrum tirorace munitum est. Dextera erectam toues
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds
estl’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrea

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les
rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le
calathus, qui s’élève tau-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 à la puissance du soleil. L’effigie de la
fleur ligure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La figure de femme est
l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autres statues 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 a
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tète de Jupiter; c’est-à-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.

hastam, superstante Victoriæ parvulo signe : sinistra
floris porrigit speciem :summisque ab humeris Gorgo-
neum velamentum redimitum anguibus tegit scapulas.
Aquilœ propter exprimant instar volatus : ante pedes ima-
go famines est, cujus dextera lævaque sont signa remîm-
rum. En cingit fiexuoso volumine dru-o. Radios in terrain
superna jaci, barba demissa signifient. Calatlius aureus
singeas in altum monsirat ætlieris summum; Unde solis
creditur esse substantia. Hastæ atque ioricæ argumente
Imago adjuugitur Martis, quem eundem ac solem esse
proœdens scrmo pateiaciet. Victoria testatur, cuncta sum-
mitti bujus siderîs potestati. Floris species florem rerum
protestalur, quas hic Deus inseminat , progenerat, fovet,
nutril, maturatque. Species iemineaterrœ imago est, quam
sol desuper illustrai. signa duo æque feminea, quibus
ambitur, hylen naturamque signifiant œnfamulanies:
et draconis effigies fiexuosum lier sideris monstrat. Aqui-
læ propler altissimam velocitatem voletas, alfiludinem
solis ostendunt. Addita est Gorgonea vestis, qnod Mi-
nerva, quam bujus præsidem accipimus. salis virtus sil:
sicut et Porphyrius testalur, Minervam esse virtutem so-
lis, quæ bumanis mentibus prudentiam subministrat.
Nom ideo hæc Des Joris capite prognata memoratur, id
est. de sonnm numeris parte edita, onde origo solin est.

MACROBE.

CHAPITRE XVIII.

Que le dieu appelé Liber . pater est le même que le
I soleil.

Ce que nous avons dit d’Apoilon peut être con-
sidéré comme si nous l’avions dit de Liber-pater.
En effet, Aristote qui aécrit les Théologumènes ,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré à Liber, 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
Hyacinthe, qu’ils célèbrent en l’honneurd’Apol-

ion, se couronnent de lierre , comme il se prati-
que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissantque le Parnasseest une montagne
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 à Pater-
Liber. C’est ce qu’affirment 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 ton-
«ches d’arbres résineux. n

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on
voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemble-
ments de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs
voix. Un retentissement de cymbales vient aussi ,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles

CAPUT XVlll.

Llherum quoque pali-cm, eum lpsum esse Deum, quem
solem.

Hæc , quæ de Aptiliine diximus , possuut etiam de Libero
paire dicta existimari. Nain Aristoteies , qui Theoiogumeoa
scripsit, Apollinem et Liberum palrem nnum eundemque
Deum esse, cum moitis aliis argumenlis nsseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libero
oonsecmtum, ex quo redduntur oracula. Sed in hoc ady-
to vaticinaturi, plurimo mero sumlo, uti apud Clarium
aqua pointa , effanlur macula. Apud Laocdæmonîos etiam
in sacris, quæ Apollinî celebrant, Hyacinthia vacantes,
hedera coronantur Baccliiœ ritu. Item Bœoiii, Parnasum
mentem Apollini sacratnm esse memoraules, simul tamen
in eodem et oraculum Delphicum et speluncas Bacchicas
uni Deo oonsecratas 0010M. Unde et Apollini et Libero
patri in eodem monte res divine eeiebratur. Quod cum et
Verre et Graniue Flacons affirment, etiam Euripides his
docet:

Arôme; a; 069mm aux! veôpôvôopaïç

Katiamôç, (v «chum 1:6:va satanisa lopeüm.
ln hoc monte Parnaso Baochaualia alternis mais agon-
tur : ubi et Satyrorum, ut affirmant, frequcns cernant
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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 Licynmius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

- 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Païen,
- Apollon habile a jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sens :

a 0 Apollon qui portes le lierre, ô Cabaios,
o devin! n
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-a-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

c’est-a-dire 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
des Grecs, 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’a-

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-
déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

que a laquelle les Egyptiens le portentsous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, a cause .

matos, et plerumque voces propriæ eorum exaudiuntur :
itemque cymbalorum crépitas ad auras hominum sæpe
perveniunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Parnasum
rnontem dicatum , idem Euripides in Licymnio , Apollinem
Liberumque unum eundemque Deum esse significans,
scribit:

Mimosa. sbilôôaçvs , Max: , Hatàv, ’Arronov zapper
ad eandem sententiam Æscliylus z

’O mac-si): ’Arrénnw, xaôaioc, à poivra.

Sed licet illo prias asserto, eundem esse Apollinem ac
solem, edoctoque postea ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nulla ex his dubitatio sil Solem ac Libe-

v rum patrem ejusdem nominis hahendum : absolute tamen
hoc argumentis liquidioribns adstruetur. in sacris enim
hæc religiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in
supero, id est, in diumo hemispliærio est, Apollo vocite
tur : cum in infero, id est, nocturne, Dionysos, qui est
Liber pater, haheatur. Item Liberi patris simulacre partim
puerili ætate, partim juvenili fingunt : prmterea barbais
specie, senili quoque, uti Græci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellent, et ut in Carnpania Napoli-
tani célébrant, Hebona cognominantes. Hœ autem aetatum
direnitates ad solem referuntur, ut parvulus videstur
hiemali solstitio, qualem Ægyptii proferunt ex adyto die
certa, qnod tune brevissimo die veluti panas 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 a son plus grand accroisse-
ment. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler a un homme qui vieillit; ce qui est
la quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que
Liber. Ils l’appellent Sébadius , et ils l’honorent,

au rapport d’Alexandre, avec la plus grande
solennité. Un temple de forme ronde, éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré sur la col-
line Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la
forme de l’astre. ll est éclairé par le sommet de
la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que
son lever rend perceptibles tous les objets. Or-
phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres
choses :

a Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Éther, qui était

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le
a plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-
: sellier, éclatant procréateur de soi-même; en-
- fin , les hommes lui donnent des dénominations
a diverses. Il fut le premier qui se montra avec
a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

- sos, pour parcourir le contour sans bornes de
a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et
- ses formes, selon les époques et les saisons. n

videatur : exinde autem proœdenlibus augmentis, æqui-
noctio vemali similiter atque adolescentis adipiscitur vi-
res, figuraque juvenis omatur: postes statuitur miss
plenissima effigie barhæ solstitio æslivo; quo tempera
summum sui consequitur augmentum. Exinde per dimi-
nationes dierum veluti senesœnti quarta forma Deus
figuratur. item in Thracia eundem haberi solem atqne
Liberum accipimus; quem illi Sebazium nuncupantes,
magnifies religionc celebrant , ut Alexander scribit : eique
Deo in colle Zilmisso ædes dicata est specie rotunda,
cujus medium interpatet lectum. Botunditas ædis mon-
strat liujusce sideris speciem : summoque tccto lumen
admittitur, ut apparent. solem cuncta vertiœ summo
lustrare lucis immissu , et quia oriente eo universa patc-
fiunt. Orplieus quoque solem volens intelligi, ait inter
cetera z

Tintin alôépa, MW, ânimrov 1:in lôwa,
’EEavépnvs Geai; ÔpGV ténia-Env (déclics ,

n0l: dû vÜv IŒÂÉOUG’I pétuné. se lui. Arômov,

Eifioulîfid 1’ (basta, ami àvsaüm âpiô-nlow
’AÂÀo: 6’ m0 anoüe’w èmxôovimv àvôpdmwv.

"pâme 6’ ée (prix illis , Arômoc 6’ émulât],

Oüvexa ôwsirm au? (insipova paupàv ’0).vp.rrov’
’Anzz’isi: 6’ 6vop.’ taxe, MoaijJ-ilc se Etna-m»
Hawoôarre’rç u’l’â unpèv, àpnGojsévow névrose.
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Orphée appelle le soleil Phones de quo-reg et de
(pavepôc, c’est-a-dire lumière et illumination;
parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos , de ôrveîaeai et
de fiEplq’pE’pEGO’xt, a cause de sa marche circulaire;

ce qui afait dire à Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de atomisai (qui termine
une marche); parce que , dans sa course quoti-
dienne de l’orient a l’occident, qui forme le jour

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les
physiciens l’ont appelé Dionysos, de êt’sç 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’apprêtent a

c enter le ciel, a dit:
- Commençons par Dios. n
Les Romains appellent le soleil Liber, parce

qu’il est libre et vagabond (vagus). Comme dit
Nævius:

a Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de
c feu , et dirige son char vers la terre. a

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en
donnant a Apollon l’épithète d’amont-7,: (qui

conseille bien) , prouvent que ce dieu préside aux
bons conseils. Car si les conseils naissent des
conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde
d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-
ment, dans le vers suivant, que le soleil est le
même que Liber :

a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

s nysos. a

Phaneta dixit solem tin-:6 105 (porto; Ml ÇGVEpOÜ, id est, a
lumine atque illuminations, quia cunctis visilur cuncta
conspiciens : Dionysos, ut ipse vates ait, ses 105 ôwsîaiiau
mi neptçépchar, id est, qnod cirruml’eratur in ambitnm.
UndeCleauthes ita cognominatum scribit ans me ôtant-Seau,
quia quotidiano impctu ab oriente ad oocasum diem noc-
temque faciendo, un" confioit cursum. Pliysici Ato’waov.
été; vain, quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mun-
dus autem vocatur cmlum , quod appellent Jovem. Unde
Aratus de cœlo dirturus ait :

’Ex A16; (influais.

Liber a Romains appellatur, quod liber et vagins est, ut ait
Nævius z

Hac qua sol vagua ignées habcnas
lmmittit proplus, jugatque terræ.

lirlem versus Orpliici existions votantes, boni oonsilii
hune Deum præstitem monstrant. Nam si conceptu inen-
tis consilia nasruntur; mundi autem mentem solem esse
opinanturauctores, a que in homines mana! intelligendi
principium, merito boni oonsilii solem antistitem credi-
derunt. Solcm Liberum esse, manifeste pronuntiat 0r-
pheus hoc versu :

’Hiuoç ôv Atôwqov éniùnmv WÉOUO’W.

et is quidem versus absolutior. llle vero ejusdem valis
operosior:

MACROBE.

Ce vers est positif. En voici un du même poète,
dont le sens est plus difficile :

a Un Zeus, un Ades, un Soleil, un Dionysos n.
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Clercs, dont les vers sacrés ajou-
tent aux autres noms du soleil celui des... Car
Apollon de Clercs, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé tain), répondit ainsi :

c il faut, après avoir été initié dans les mys-

. tères, les tenir cachés sans en parler a per-
u sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
a étroite, sujette a l’erreur, et son esprit est fai-
- ble. Je déclare que le plus grand de tous les
a dieux est lao, lequel est Aides (le dieu de l’en-
u fer), en hiver; au commencement du prin
a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);
a et en automne, le glorieux lad. v

Cornélius Labéo, dans son livre intitulé Da
l’oracle d’Apollon de Claros, s’est conformé a

l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, et a

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’laô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

que Liber-Pater et le soleil. Orphée, en démon-
trant que Liber et le soleil ne fOnt qu’un seul et
même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son
costume pendant les fêtes appelées Libérales :

a Voici les vêtements sacrés dont on doit re-
r vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

- pairle droite, la peau tachetée d’un faon aux
- diverses couleurs, a l’imitation de l’admirable
a disposition des étoiles et du sacré firmament.
a Ensuite ll faut mettre, par-dessus la peau du
a faon , une ceinture d’or brillant, passée autour
a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,

Etc Zeùc. et; ’Aônc, et: "filme, et; Aro’wd’oç.

Hujus versus auctoritas fundatur oraculo Apollinis Clarii;
in quo aliud quoque nomen soli ailjicitur, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera vocatur in. Nain consultas
Apollo Clarius, quis Dcorum liabendus sil, qui voutur
in.) , ita elTatus est :

’Opvtu ph ôsôzüra: ëxpiv musuôéu méfient.

’Ev 5’ denim nuum auvents and voü; (Barraôvôç.

W250 ràv suiv-nov Ünarov 056v Épusv tain),
Katia-n tLÉV 1” ’Aiônv, Aie. 6’ 51190; àpxouévoro ,

’lle’hov 6è Oépsuç, passagers 6’ àâpèv ide).

Hujus oraculi vim , numinis nominisque interpretationem,
qua Liber pater et sol la... significatur, exsecutus est Cor-
nclius Labeo in libro, cui titulus est, De ameuta Apolli-
nis Clarii. Item Orphens, Liberum atque Solcm nnum
csse Deum eundemque dem0nslrans, de ornatu vestitllque
ejus in sacris Liberalibus ita scribit:

Taürâ. vs navrai releîv lapé dateur?) miam: ,
ma: 050-3 flirtai: éprauvoüç flûtera.
"peina. ph àpïupéurç évaliyxtov àxtivwarv
llérr).ov potvixsov «rapt etxeÀov àuçiâaléo’tiat-

Airràp GnspOa veôpoïo tamtam: eùpù xaûidaat
Aépua irlüaxtxrov Onpà; sauré SeErôv (nisme,

’Ampwv ôatôu).s’wv uiunu’ tapoir se noble.

Bise. 6’ (ineptie "699); xpücrsov (max-hm Mutant ,
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. qui, lorsqu’ii vient a paraître et a briller aux
a extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
- les ondes de I’Oeéan. Dans cetinstant, sa splen-
o. deur immense, se mêlant avec la rosée, fait rou-
c ler devant lui la lumière en tourbillons;et alors
a (chose merveilleuse a voir!) la vaste circonfé-
r rence de la mer parait une ceinture placée sous
a sa poitrine. n

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
fruits, l’un par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :

a Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

a au sein de la terre le, gland de Chaonie. r
Le même poète prouve bientôt après, par un

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-
qu’il dit :

- Souvent il est utile d’incendier les champs
a stériles. 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 XIX.
Que Mars aussi , ainsi que Mercure , sont la même divinité

que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber dé-
montre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant

Ilapqawôwvra, néptE crépvuiv popéttv, péya urina
Eùbbç 51’ in nepa’rrmv yaim ças’tlwv àvopoüo’œv

vaosimç durion par; pàov (humoit),
Aùyù 5’ dam-roc i, rivât 6’: (Épée-(p àpptutvsîca

Mappaipn ôtai-indu ânonnera and: xûxhov,
[196605 9505. Cairn] 5’ âp’ imo crépvwv àpetpr’rrwv

d’olive? &p’ dimvoü 10110:, tafia Gaïap.’ èaiôiaflm.

Hinc et Vrrgilius , sciens Liberum patrem Solcm esse, et
Cererem Lunam, qui pariler fertililatibus glebæ et matu-
randis frugibus vcl nocturno temperamento, vei diurne
calme moderantur :

Vestro. au, si mum-ré tenus
Chaoniam pingul glandem mutavit arien.

Solcm vero terreuse esse fuæunditatis auctorem , idem
poela profane Inox docuit exemple, cum ait :

Sæpe etiam stériles incendere profuit tigres.
et reliqua. Si enim bominum commente ignis adliihitus
multiplex præstat auxilium, quid adscribendum est anthe-
rio salis calmi?

CAPUT XiX.
Ne Martis quidem sut Mercurii aliud esse numeri, quam

solem.

Quæ de Libero patre dicta sant, hæc Martem eundem
ac solem esse demonstrant. Siquidem plerique Liberum
cum Marte conjungunt nnum Deum esse monstrautes.

207

qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-
nommé évuéhoç (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez les Lacédémoniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,
et non point avec un thyrse. Mais ’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
la modérationdoitservircommeun lien pourmodi-
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-
P ter est le principe, pousse souvent les hommes
à a 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, e’est-à-dire Mars
père. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

le premier inventeur de la cérémonie du triom-
phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que
le soleil, et que Mars est le même que Liber-
Pater, qui peut douter que Mars ne soit le même
que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent trèsreligieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.
D’ailleurs , la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom, ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars
cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,

Unde Bacchus êwaîhoç cognominalur; qnod est inter pro-
prie Martis nomina. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacruln Liberi patrie basta insigne, non thyrse. Sed
et cum lhyrsum tenet, quid aliud, quam latens telum ge-
ril, cujus mucro hedera lambente protegitur? qnod osten-
dit, vinculo quodam patienliæ ohligandos impetus belli.
Habcteuim hedera vinciendi obligandlque naturam; nec
non et caler vini, cujus Liber pater auctor est, smpe
hommes ad (morem bellicum nsqne propellit. igitur
prupter cognatum utriusque effectus calorem, Martem ac
Liberum nnum eundemque Deum esse voluerunt. Certe
Romani utrumque palris appellatione venerantur, alterum
Liberum patrem , alterum Marspilrem , id est, Marlem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
potens probatur, qnod cum primum ediderunt auctoreni
triumphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol ait, Mars
vero idem ac Liber pater 1 Marlem solem esse quis dubi-
tet? Accilani etiam Hispana gens , simulacrum Marlis ra
diis omnium maxima religione celebrant , Nelon vacantes.
Et carte ratio naturalis exigit, ut Dii calorie cœlestis pa-
rentes magis nominibus, quam re substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, quo animas excaudescit, excitatur-
que alias ad iram, alias ad virtules, nonnunquam ad
temporalis furoris excessum , per quas res etiam balla
nascuntur, Marlem cognominaverunt. Cujus vim poeta
exprimendo, et similitudiui ignis applieando, ait:

Motiver!) 8’ (in 61’ ’Apn: éylëmulo: il, bloôv n69.



                                                                     

son nacrions.l’excite tantôt a la colère, tantôt au courage,
tantôt aux excès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. c’est pour exprimer
cette force qu’flomère, en la comparant au feu,

a dit : -- La fureur (d’Bector) était semblable a celle
a de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
- à celle du feu destructeur. v
De tout cela on peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi
que Mercure est le même que le soleil. En effe.t,
on peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,
l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon , soit
parce qu’ApoIlon préside le chœur des Muses,
et que Mercure est le dieu de la parole, qui est
l’attribut des Muses. il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,
nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-
telligence, et nous pensons que son nom vient
de tppnvst’iew (interpréter). D’un autre côte, le

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité
de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,

«Rapide comme l’oiseau. n

Voila pourquoi on donne des ailes a 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’ontpas tous la même couleur. Les
uns sont bleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or
le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

la summa pronuntiandum est, elîectum salis, de quo
fervor animorum, de quo caler sanguinis excitaiur, Mar-
tem mari. Ut vero Mercurius sol probctur, superfins ede-
cta suffmgio sont. Eundem enim esse Apollinem nique
Mercurium, vei hinc apparet, qnod apud maltas gentes
slelia Mercurii ad Apollinis nomen retentir; et qnod
Apolio Musis præsidet; Mercurius sermonem, qnod est
Musarum munus,impertit. Præter hoc quoque Mercurium
pro sole censeri , malta documenta suut. Primum , quod
simulacres Mercurii pinnatis alia adomantur, quæ res
monstrat solis velocitaiem. Nain quia mentis poteniem
Mercurium credimus , appellatumque lia intelligimus (li-nô
mû éppnveéew, et sol mundi mens est, summa autem est
velociias mentis, ut ait Homerus :

Dali nnpàv il vélum.
ideo pinnis Mercurius quasi ipsa natura salis omniur. Hoc
argumentum Ægyptii lucidius absolvant, ipsius salis si-
mulacre pinnata (ingénies, quibus color apud ilios non
unns est. Altcrum enim cærulea specie, alterum ciara
tingunt. Ex his clarum superum, et cæruleum inferum
vocant. inferi autem nomen soli datur, cum in inferiorc
bemispbærio, id est, biemalibus signis cursum suum per-

l’hémispbére inférieur, c’est-adire les signes de

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court dans le zodiaque les signes de l’été. [a
même fiction , sous une autre forme, existe a l’égard

de Mercure, considéré comme ministre et massa-
ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De
plus, il est surnommé Argi phonies, non pour avoir
tué Argus, qui, dit-on, ayant la tête pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, Io, illic d’lnacbus, sa rivale, métamor-
phosée en vache; mais parce que, dans cette fic-
tion, Argus figure le ciel qui est parsemé d’étoila,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses
yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs
hui»; et voilà, qui signifient éclat et vélocité. Par

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs
caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue, pour ainsi
parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. On
représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc
carré, n’ayant de modelé que la tête, et le membre

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tète du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dont la téta est le siégé , et non dans les fonctions

réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le 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 partem Zodiaci ambit indium. Endem
circa Mercurium sub alia fabula fictio est. cum inter supin
ros et inferos Deos adminisier ac pantins existimatnr.
Argipliontes præterea cognominaiur, non qnod Argum pe-
remeril, quem ferunt per ambitum capitis multarum
oculorum luminibus omnium, custodisse Junouis impcrio
lnacbi filiam le, ejus Deæ pellicem, conversam in bovis
formam: sed sub liujuscemodi fabula Argus est occlura
stellarum luce distinctum , quibus inesse quædam species
cœlestium videtur oculorum. Cœlum autem Argum rosir ,
tari placuita candore et velocitatc, tapa a MM ml
taxé. Et videtur terrain décaper observera : quam Ægy-
ptii bieroglyphicis literis cum signare volunt, ponant bo-
vis figuram. la ergo ambitus cri-li, stellannn luminibus
ornatus, tune existimatur enceins a Mcrcurio, cum sol
diunio tampon obscurando sidéra relut cnecat, ri lumi-
nis sui œnspcclum eorum anferendo morialibus. Pleraque
etiam simulacre Mercurii quadrato statu ilgurantur, solo
capile insigniia, et virilibus erectis. Quæ figura signifient,
solem mundi esse caput, et rerum saturem, omnemqne
vim ejus non in quodam divisorum ministerio membro-
rum , sed in sola mente consistera ,- cujus scdes in capits
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des sphères célestes, a qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mer-
cure, d’après le caducée que les Égyptiens ont

consacréà cedieu, sous la figure de deux serpents,
meleet femelle,entrelacés. Cesserpentsse tiennent
ensemble par le milieu du corps, au moyeu d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-
tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyp-
tiens appliquent la fiction du caducée a la géné-
ration ides hommes, appelée ( en grec) yëvvnotc.
Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
à la naissance de l’homme: 8:1in ( le génie indi-
viduel), du (la fortune), ËQOK (l’amour), àvoiyxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils enten-
dent lesoleil 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
ll est regardé comme le démon, c’est-adire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée 167;. (la
fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils
forment. Nous avons expliqué plus haut pour-
quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation , le motif’qul avait fait choisir pour

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

est. Quatuor latere eadem ratione flnguntur, qua et tétra-
chordum Mercurio creditur altrihulum. Quippe signilical
hic numerus vel tolidem plagas mundi, vel quatuor vices
temporum, quibus auuus includitur; vei qnod duobus
æquinociiis duohusque solstitiis Zodiaci ratio distincta
est : ut lyre Apollinis chordarum septem toto co-lcstium
sphærarum motus præstat intelligi , quibus solem mode-
ratorem natura constituit. ln Mercurio solem coli etiam
ex caduceo claret, qnod Ægyptii in spccie duit-nnum maris
et feminæ conjunctnrum figuraverunt Mi-rcurio consecran.
dum. Hi dracones parte media voluminis sui invicem nodo,
quem vocant Herculis, obligantur: primœque partes eo-
rum réflexe: in circulum, pressis osculis ambitum circuli
jungunt : et post nodum caudæ revmantur ad capulum
caducei , omanturque alis ex endem capuli parte nascen-
tibus. Argumentum caducei ad génituram quoque homi-
num, quæ geuesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deus
mutiles homini nascenti quatuor adesse memoraules,
62mm. 161m, leurra, àvâYan : et duo priores Solcm ac
bonum intelligi volant, qnod Sol auctor spiritus calorie ,
ne luminis humanæ vitæ genitor et castes est ; et ideo na-
Iceutis dœmon. id est, Deus creditur : Luna 1137.7], quia
corporum præsul est, quæ fortuitorum varietatc jactan-
tur. Amor oscule significatur : nécessitas nodo. Cur pinne:
adjieiantur, jam superius absolutum est. Ad hujusmodi
argumenta draconum præcipue volumen electmn est,
propler îlet utriusque sideris llexuosum.

une".
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Salas, ainsi qu’lsis et Sérapin,

sont la même divinité que le soleil.

C’est parce qu’Esculape etSalus sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance
du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Salus est cet effet propre a la lune ,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint a leurs statues des figures de se!»
pente, parce que ce sont ces divinités qui fontque
le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-
deur; de même que les serpents rajeunissent
chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil,- parce que cet astre est tou-
jours ramené du point de sa plus grande décli-
naison , qui est en quelque sorte sa vieillesse, à
celui de sa plus grande hauteur, ou il semble
recouvrer la force de la jeunesse. On prouve aussi
que le serpent (drava) est un des principaux
emblèmes du soleil, par son nom formé de ôépxew,

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant par-
ticipe, dit-on , de la nature du soleil. Aussi dési-
gne-tonic dragon comme gardien destemples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant
a 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 .Fsculapium quoque. et Salutem, et Herculem, et cum
laide ipsum etiam Serapln, allas quam Solcm Deos non esse.

Hinc est, qnod simulacris Æsculapii et Salulis draco
subjungitur , qnod hi ad Solis naturam Lunmque referun-
tur. Et est Æsculapius vis salubris de substantia salis,
subveniens animis corporibusque mortalium : Salus autem
uaturæ lunaris elÏectus est, quo corpora animantium ju-
vantur salutifero iirmata temperamento. [deo ergo simu-
lacris eorum junguutur liguræ draconum, quia prmstant,
ut humana corpora, velut infirmitalis pelle deposita, ad
pristinum revirescant virorem, ut virescunt dracones per
armes singnlos, pelle sencctutis exuta. PrOpIerea ct ad ip-
sum solem species draconis refertur, quia sol semper,
velut a quadam imæ deprcssionis scnecta, in altitudinem
suam, ut in robur revertîtur juventutis. Esse autem dra-
conem inter praccipua salis argumenta, etiam nominis ti-
ctione monsiratur, qnod sit nuncupatus sans roi": ôépxsw,
id est, videre. Nain ferunt, hune serpentem scie sentis-
sima et pervigili naturam sideris bujus imitari ; atque ideo
ædium , adytorum , oraculorum , thesaurorum custodiam
drumnibus assignari. Æscnlapium vera eundem esse atque
Apollincm, non solum hinc probalur, qnod ex illo natns cr:-
ditur; sedquod ei et jus divinationis adjungilur. Nain Apol-
lodorus in libris, quibus titnlus est me! 056w, scribit, quod
Æsculapius divinationihus et auguriis præsit. Net: mirum z

n
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culape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des princi-
pes communs. En effet, le médecin prévoit les
biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : a Cc qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. n Cela est rendu par ce vers de Vir-
gile :

n (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. -

Et cela correspond aussi a la science de la
divination, qui faitconnaiire les chosesprésen-
tes, futures et passées.

Hercule n’est pas non plus une divinité autre
que le soleil; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne a l’espèce humaine un courage qui
l’élève a la ressemblance des dieux. Et ne croyez
pas que le fils d’Alcménc, né à Thèbes en Béctie,

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 du ce nom, après plusieurs

autres, pour avoir mérité par son grand courage,
de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré
comme dieu a Tyr. Les 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. Maisquedoit-on penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies , qui mé-

connaissait les dieux? Voila ce qui a fait croire

siquidem medicinæ atque divinationum consociatæ sunt
disciplinas. Nam medicus vei commode, Vel incommoda
in corpore future praenoscit; sicut ait "immorales aperture
medicum dicere de a’gro, m1 se napsévra, nui. ré: Kenya-
yovôca , nazi rôt paterne Eoeaôai , id est,

Quæ sint, qua: iuerint, quæ mox ventura scquentur.
qnod congruit divinationibus, quæ sciant

rai 1: ôvra, si 1’ èacôusva , npô r’ éôvra.

Sed nec Hercules a substantia salis alicnus est. Qnippe
Hercules ca est solis potcsias, quæ humano gencri virtu-
tcm ad similitndinem prit-sint Dcorum. Ncc exisiinics ,
Alrniena apud Thcbas Burolias natum solum , vei primum
Herculem nuncupntum. immo post militas atque pos-tre-
mus ille hac appellations (liguatus est, honoraiusquc hoc
nominé; quia niiuia lortitudiue meruitnomen Dei virtuicm
regentis. Ceterum Deus Hercules reiigiosc quidem et apud
Tyrou colitur : rerum sacratissima et augustissima zligy-
ptii eum religione vcncrantur; ullraque mémoriam, quæ
apud illos retro longissima est, ut carentem initie colunt.
lpse creditur et Giganlas interemissc, cum pro cœlo pu-
gnasset, quasi virtus Dcorum. Gigautus autem quid aliud
fuisse credendnm est, quam bominum quandam impiam
gentem , Deos negantcm; et ideo existimatam Dcos pellere
de uniesti sedc vomisse? horum pcdcs in draconum volu-

MACBOBE.

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-
mémes, dans informe du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit
ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punitavee
justice cette race, par le violent effet d’une cha-
leur pestilentielle. Le nom même d’ Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’llpax’Aiç n’est-il pas formé défigiez; 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-
quel le 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 a mépriser, se tire d’un
événement arrivé dans une contrée étrangèreaux

nôtres. Théron, roi de l’Espagne citérieure,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire
le temple d’llercule. Les Gaditalns vinrent a sa
rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des
succès balancés, lorsque tout a coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-

vèrent envahis en même temps par un subit
incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des
lions leur étaient apparus sur la proue des vais-
seaux gnditains , et qu’au mémeinstantleurs vais-
seaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tète du soleil.

Une ville adjacente à l’Égypte, et qui se glo-

rifle d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

mina desinehnnt. Quod significat, nihil ces rectum, nihi
supcrum cogitasse , tolius vitæ eorum gressu nique pro-
cessu in interna mergcute. Ah hac gente Sol pinnes débitas
vi pestiferi calmis mugit. Et revenu Herculem solem esse
vei ex nominé cinret. ’Hp:x).fi; enim quid aliud est, nisi
fieu, id est, aeris xJ.s’o;; quæ perm alia aeris gloria est ,
nisi salis illuiniuntio , cujus recessu profunditate oœuülur
(t’llt’ilf’al’ulll? Prælérea sac-rerum administrationes apud

Æg)’ptios multiplici acta multiplicem Dei asserunt potesta-
tein , siguiticantcs llerculem hune esse ràv év «au; mi ôtât
nivrwv i).t0v. Ex ré quoque alibi lerrarum geste argumcnv
tum non vile colligitur. Nain ’l’hcrou , rex Hispaniœ citerio-

ris,cum ad etpugnandum Herculis templum ageretur furorc
instructus exercitu navium, Gadiiani ex adverso vencrunt,
provecti nui ibus iongis : commissoquc prŒlio , adhuc æquo
Marte consislcnte pugna, subito in lingam verste surit re-
gite tiares; simulque improvise igue correptæ conflagra-
verunt. Paurissimi, qui superfueraut, hostium capti indi-
caverunt, apparaisse sibi leoaes proris Gadiunæ dessin
superstaules. ac subito suas naves immissis radiis,
qualcs in Solis capite pinguntur, exustas. Eidem Ægypto
adjacens civitas, quæ conditorem Alexandrum Maœdonem
gloriatur, Serapin atque lsin cultu pœne attonitæ vases
ratinais observai : omncm tamen illam veuerationem Soll
se sub illius nomine testatur impeadere, vei dum caladium
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douien , rend un culte qu’on peut dire extraordi-
naire a Sérepis 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 auprèsde ce simu-
lacre l’image d’un animal a trois têtes: celle du
milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, a l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps
de ces animaux, et sa tète vient s’abaisser sous la
main droite du dieu. Or, la tète du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passe et l’ave-
nir , jouit d’une force énergique par le fait de son
action actuelle. Le temps passé est figuré par la
tête du loup, parce que le souvenir des choses
passées est enlevé et dévoré. La tête caressante du
chien désigne les événements futurs à l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine:

à qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
acelni quienest l’auteur? Lecalathusqui surmonte
la tête de la statue ligure la hauteur du soleil et
la puissance de sa capacité , qui est telleque tous
les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés
par la force de la chaleur qui émane de son sein.
Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé tou-
chant le soleil, on Sérapis. Sérapls , que les Égyp-

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-
sulté par Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir
quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-
vants a la religieuse curiosité de ce roi :

c [a nature de ma divinité est celle que je vais
a te faire connaître. Ma tête estl’ornement du ciel,

a mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

capiti ejus infigunt, vel dum simulacro signum tricipilis
animantis adjungunt, qnod cxprimit medio eodemque
maximo capite leonis elligiem. Dexlera parte caput cauis
cxoritur, mensuels specie blandicnlis. Pars vero læva
enviois , rapacis lupi upite finitur ; casque formas anima-
lium drsco conneclit volumine suc, capile redeuute ad
Dei dexteram, que compescitur monstrum. Ergo leonis
capite monstratur præsens lempus : quia condilio ejus in-
ter prætcritum futurumque aclu pressenti valida fervents-
que est. Sed et præteritum tempns lupi rapite signait",
qnod memoria rerum lransactarum rapitur et atlfcrlur.
Item canis blandienlis effigies futur-i temporis assignat
eventum; de quo nohis spes, licet inccrla, hlnnililnr.
Tempora autem cui, nisi proprio famularcntur auctori?
cujus vertex insignitus calame, et altitudincm sideris
monstrat, et potentiam capacitatis ostentat : quia in cum
omnia tanna redeunt, dum immisso ralore rapiunlur.
Aceipe nunc , qnod de Sole vei Serapi pronuniietur ora-
culo. Nain Sempis, quem Ægyptii Deum maximum pro-
diderunt, oratusa Nimcreonte Cypriorum rege, quis Dco-
rum haberetur, his verslbus sollicitam religionem régis
instruit :

Elpi 05è; raïa: 6è italien, olov x5171)» cirre).
Oùpa’vto: Mono; usum , 70mm) 6è Gémeau,
raïa 66’ par niiez dal, rà 5’ 0511." ès: «mégi usina.
’Opya’ r: frilauyè; , lapnpôv çdoç idiote.
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a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

a au loin est la lumière brillante du soleil. -
D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. Ou 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 XX].

Qu’Adonis, Anis, Osiris, et llorus, ne sont autres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent à la nature du soleil.

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-

riens, chez lesquels florissait autrefois le culte
de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé
maintenant chez les Phéniciens. Or les physi.
ciens ont attribué le nom de Vénus a la partie
supérieure , que nous habitons, de l’hémisphère

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie
inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans
sa course annuelle les dpuze signes du zodiaque,
entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-
putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le
soleil est dans les signes inférieurs, et que, par
conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

Ex his npparet, Serapis et solis Imam et individuam esse
naturam. lsisjuucla religions celehratur, quæ est vei terra ,
velnatura rerum subjaœns soli. Hinc est, quod continua-
tis iilwrihus corpus Dcæ omne densclur, quia terra: vel
rerum naturæ altu nutritur universilus.

CAPUT XXI.

Adonln, Atiinem . Oslrin . et Forum , aliud non esse quam
Solcm. Frater-en et duodecim signa Zodlacl ml nuluram
Salis referri.

Adonin quoque Solcm esse non dubitabilur, inspecta
religinnc Assyriorum, apud quos Veneris Architidis et
Adonis maxima olim venez-alia viguil, quam nunc Phœ-
ulves lencnl. Nain physici terræ superius liemiSpha-rium,
cujus partem inconnus, Veneris appellatione colueruut;
inferius verohemisphærium terne Proscrpinam vocaverunt.
Ergo apud Assyrios , sive Phœniras, lugens inducitur Des :
qnod Sol anuuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergcns , parlcm quoque hemisphærii inlerioris ingrcditur;
quia de duodecim siguis Zodiaci sex superiom, ses infe-
riora censcnlur : et cum est in inferioribus, et ideo dies
breviorcs facit, lugera crcdilur Des, tanquam Sole replu
morlis temporalis amisso, et a Proserpina retenti); quam
numen terne iulerioris circuli et anlipodum diximus. Rur-

n.
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est censée pleurer la mort temporaire et la priva.
tion du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hé-
misphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque
le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence a parcourir
le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du

r 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,
Ë 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 téta voilée, l’attitude affligée,

i
n

l

a

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image , outre qu’elle représente la
déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, ligure aussi la terre pendant l’hi-
ver, époque à laquelle , voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la
terre, coulent abondamment, et les champs dé-
pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il fran-
chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs
s’embellissent de leurs moissons, les prés de leurs

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-
quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril à
Vénus.

sumque Adonin redditum Veueri credi volant, cum sol
evictis sex signis aunais inferioris ordinis incipit noslri
circuli lustrera hemisphærium cum incremento luminis et
dierum. Ah apro autem tradunt interemtum Adoniu , hie-
mis imaginera in hoc animait lingentes; qnod aper hispi-
dus et asper gaudct locis humidis et lutosis, pruinaque
conterais. proprieque hiemali fructu pascitur, glande.
Ergo hiems velnti vulnus est solis, que: et lucem ejus
nabis minuit et calorem; qnod utmmquc animantibus
aunait morte. Simulacrum hujus Dcae in monte Libano
fin:itur capite obnupto , specie tristi , faciem manu larve
intra amietum sustinens, lacrimæ visione conspicicntium
manare creduntur. Que: imago, præterquam qnod lugen-
tis est, ut diximus , Dam, terme quoque hicmalis est; que
lempore obnupta aubibus , sole viduata stupet , fontcsque
veluti terra: oculi nberius manant, agrique. intérim suo
calta vidai mœstam l’aciem sui monstraut. Sed cum sol
emersit ab inferioribus partibus terræ , vernalisque inqui-
noctii transgreditur tines, augendo diem :tunc est et Ve-
nus læia, et pulchra virent arva segetibus, prata herbis,
arbores foliis. ldce majores noslri Aprilem mensem Veneri
dicaverunt. Similiter Phryges fabulis et sacrorum admi-

MACROBE.

Les traditions et les diverses cérémonies reli-
gleuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses à entendre à l’égard

de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en
effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux
d’une force ardente et impétueuse, ce qui est
aussi la nature du ciel, dans le contour duquel
est contenu l’air qui porte la terre. On donne
pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis, une
verge et une flûte. La flûte comporte une série de
souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

vents, dont la substance émane de celle du soleil.
La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit tontes choses. Parmi toutes les cérémonies
des Phryglens, la principale circonstance dont ou
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la
renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose sous
d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

autre que le soleil, et 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

nîstrationibus immutatis , circa matrem Deum, et Altinem
eadem intelligi præstant Quis enim ambigat, matrem
Deum terrant haberi? "me Des leonibus vehilur, validis
lmpctu atque fervore animalibus; quæ natura cœli est,
cujus ambitu aer continetur, qui vehit terrain. Solcm vero
sub nomiue Attiuis ornant fistule et virga. Fistule ordinem
spiritus inæqualis ostendit; quia venti, in quibus nulla
æqnalitas est, propriam sumuat de sole substantiam.
virga potcsiutcm solisasserit, qui cuncta moderatur. Prat-
cipuam autem Solis in his caerimoniis verti raiionem,
hinc etiam potcst colligi, qnod ritu eorum catabasi finita,
simulationeque luctus peracta, celebretur lœtitiœ exor-
dium a. d. octavum Kalendas Aprilis :qucm diem Hilaria
appellent, quo primum tempore sol diem longiorem nocte
protcndit. idem sub diversis nominibus religionis effectua
est apud .i-Zgyptios, cum Isis Osirin luget. Net: in occulte
est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec Isin aliud
esse. quam terrain, ut diximus, naturamve rerum : cadenas
que ratio, que: circa Adonin et Attinem vertitur, in Ægyptia
quoque religione luctum et lætitiam vicihus annuæ admi-
nistratioais alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
asserant, quoties hieroglyphicis literie suis exprimera vo-
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que cedleu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité
appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mémés
Égyptiens , Apollon, c’est-à-dire le soleil, est
appelé fiords, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour et la nuit sont composés ont tiré leur nom ;
ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle
de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tète rase, à laquelle il ne restait des cheveux que
du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-
quent que le soleil n’est jamais caché à la nature;
les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’estpas 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 a sa plus courte durée,

parce que le soleil est parvenu au point le plus
étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma) , est dérivé de râpa-Lb
(court), drap (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 renaltre par ses accrois-

sements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. lis ap-
pelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,

laat, insculpant seeptmm , inque en Speriem oculi expri-
mant, et hoc signe Osirin monstranl; signilicantes, hune
Deum Solcm esse, regalique potestale sublimem canota
despiœre; quia solem Jovis oculum appellal antiquitas.
Apud eosdem Apollo , qui est Sol, Horne vocatur: cirque
et boræ vigintiquatuor, quibus dies noxque conficitur,
nomen oeceperunt z et quatuor tempera, quibus annnus
orbis impletur, honte vocantur. iidem Ægyptu, volentes
ipsius Solis nomiae dicere simulacrum, figuravcre rasa
capite, sed dextra parte crine rémanente. Servants mais
doœt , solem amarre rcmm nunquam esse in aperto.
Demli autem capilli résidente radice monsirant , hoc ardus
etiam tempore, quo non visiter a nabis, rursum émer-
gaudi , nii capillos , habere substantiam. Endem argumenta
significatur et tempns, quo auguste lux est, cum valut
abrasis inerementis, angustaque manente exstantia, ad
minimum dieiml pervenit spatiurn; qnod veteres appel-
lavere brumale solstitium , brumam a brevitaie dierum œ-
gnominantes, id est, apex!) ipse. Ex quibus-lambris vei
angustiis rursus émergeas, ad æstivam hennsphænum ,
tanquam chamans, in augmenta porrigitur; et tune and
regnnm suum pervenisse iam creditur. Pr0pterea Ægyptn
animal in Zodiaco consecravere ca clcli parte , que maxime
annuo cursu Sol valido cfl’ervel calme; Leonisque imbu
signant domicilium Sofia 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 au-dessus
de tous les autres animaux par son ardeur et
son impétuosité, de la même façon que le so-

leil est au-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la
partie antérieure du corps, tandis que ses mem-
bres inférieurs dégénèrent; de même la force du

soleil va toujours croissant, soit pendant la pre-
mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
la première partie de l’année , depuis le printemps
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaiblis-

sant, soit jusqu’au couchant, qui parait être la
partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-.
gable.

Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peutà bon
droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour
commencer par le bélier, ne lui trouve-thon pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur
le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le
côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

De même le soleil, pendant la première de ces
époques , parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammoa, qu’ils regardent comme le soleil cou-
chant, avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi

tur ex natura solis substantiam ducere : primumque im.
pelu et calme præstat animalia, nii præstat sol sidcra;
validusque est leo pectore et priore corporis parte, se
degenerat posterioribus membris. Æque solis vis prima
parte diei ad meridiem increscit, vei prima parte anni a
vera in æstatem; mox elanguesœns, deducitur vei ad
occasum, qui diei . vei ad hiemem, quæ anni pars videtur
esse posterior. ldemque oculis paleutibus atque igneis
cemitur semper, ut sol palenti igneoque oculo œrram con-
spectu perpetuo atque infaiigabili ocrait. Née solos Leu,
sed ligure quoque universa Zodiaci ad naturam Salis jure
relerunlur: et, ut ab ’Ariete incipiam, magna illi concor-
dia est. Nam is per menses sex hibernales sinistre incubat
lateri , ab æquinoctio Verno supra dexterum latus : sicut
et Sol ab eodem tempera dexterum lieniisphærium, reli-
quo ambit sinistrum. ideo et Hammonem , quem Deum
Solcm occidenlem Libyes existimant, arietinis omnibus
lingam, quibus maxime id animal valet, sien! Sol radiis.
Nam et apud Græcos ne 106 xépœ; xpïo: appellatur. Tau-
rum vero ad Solcm referri, multiplici ratione ægyptius
caltas ostendit : vei quia apud Heliopolim lauram Soli
consecratum , quem Neton cognominant , maxime eolunt;
vei quia bos Apis in civitate Memphi Solis instar excipi-
tur; vei quia in oppido Hermunthi magnifiœ Apollinis
temple consecralum Soli celant tamtam , Pacin eognomi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La
religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et
le soleil, soit parce qu’ils rendentua cultesolennel,
dans la ville d’Héliopolis, à un taureau consacré

au soleil et qu’ils appellent Néton, soit parceque
le bœuf Apis est honoré a Memphis, comme
étant lesoleil ; soit enfin parcequ’en la ville d’Hero

manthis, dans un magnifique temple d’Apollon ,
on honore un taureau nommé Pacin , célèbre
par des prodiges qui ont rapport a la nature du
soleil. Car on assure qu’à chaque heure il change
de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,
qui brille dans la partie du monde qui lui est
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 : n De se plier a la disposition
oblique des signes? u Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence à dé-
river obliquement de la partie supérieure. Nous
avons déjà 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 coa-
server pour l’usage des hommes les fruits que
la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance , est une image complète de
la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,
après cette saison il relève son aiguillon par la

hantes, insigne!!! miraculis œnvenieutibus miam Solis.
Rani et par singalas haras maure colores affirmatnr, et
hirsatns seiis dicitu- in adversum nascentibus , contra na-
turam omnium animalium. Unde habetur veluti imago
Solis in diversam mundi partent nitentis. Gemini autem,
qui altérais mortibus vivere creduniur, quid aliud nisi
Solcm nnum eundemque aiguillant , mode descendeniem
in imo mundi , modo mundi in summum sititudinem re-
surgentern? Cancer obliqua gressu quid aliud nisi iter
Solis ostendit, qui viam nunquam miam , sed per illam
semper meure sortitus est,

Obllquus qua se signorum varient ordo;
maximeque in ille signe Sol a cursu supero incipit obli-
quas inferiora jam petere. De Leone supra jam diclum
est. Virgo autem, quæ manu arisiam refert, quid aliud ,
quam duvetai: thon), quæ l’mciibus curai? et ideo justi-
iia creditur, quæ sols facit nasoentes fructus ad homi-
num nous pervenire. Scorpius iotas, in quo Libre est,
naturam Sorts imagiuatur, qui hieme torpescii , et iransaeia
bac, aculeum rursus erigit vi sua, nullum naturæ dam-
num ex hiberno lorpore papesse. Sagittarius, qui om-
nium Zodiaci domiciliorum imus nique posiremus est,
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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. 1l lance cependant saflèche, ce qui indi-
que que tout puise la vie dans les rayons du so-
leil, alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne , qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers. les signes supérieurs, pa-
rait imiter le caractère de la chèvre, qui, en
paissant, tend toujours des lieux les plus bas
vers la cime des rochers les plus élevés. Le Verseau
désigne spécialement la puissance du soleil; car
d’où la pluie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la pluie? Au
dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont
placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour
quelque similititude à sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignage de la puis-
sance de cet astre qui donne la vie , non-seule-
ment aux animaux de l’air et de la terre, mais
même à ceux dont le séjour, étant au fond des
eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées , en péné-
trant dans elles!

CHAPITRE XXll.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi Inuus), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

Je reviens aux divers effets de la puissance du

ideo ex bouline in feram per membra posieriora dége-
nerai, quasi postremis partibus suis a superis in interna
dolmens. Sagittam tanisa jouit; qnod indicat, tune quoque
universorum constate vitam radio Solis vei ab imo parie
venientis. Capricornus, ab laierais partibus ad sapera
Solem reducens, caprin naturam videtur imitari; que,
dum pascitur, ab imis partibus promineniium semper
scopulorum alia déposoit. Aquarias nonne ipsam vim
Salis ostendit? unde enim imber coderai in ierras,aisi
Solis caler ad sapera traheret humorem , cujus refasio plu-
vialisest copia? in ultimo ordinc Zodiaci Pisceslocati sont:
quos consecravit Soli non aliqua naturæ suie imitatio, ut
cetera, sed ostentatio potentiæ sideris, a quo vils non so-
lum aereis terrenisque animalibus datur, sed illis quoque,
quorum conversatio aquis mersa velui a conspectu Salis
exsulat. Tania est vis Soliu, ai abstruse quoque panetramlo
vivificet.

CAPUT XXII.
Quod Némésis, Pan. (quem vocant inaum) et Satanas ,

aliud non sint , quam Sol.

lit, ut ad Solis multipliccrn potestateui revolvaiur ora-

a
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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, taudis qu’elle illumine
et fait ressortir à la vueceux qui sontdans 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 (6h,; xüptov); n’entendant pas par
le mot un; les forêts , mais la matière universelle ,
dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à-

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’Inuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la
voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire a Homère, en par-
lant du soleil ,

a Qu’il se levait pour porter la lumière aux
- mortels comme aux immortels. r
Nous avons dit plus haut, en parlant des attri-
buts d’Attis , ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on
donne a la statue de Pan. La matière qui, par
l’intermédiaire du soleil, entre dans la composi-
tion de toutes les substances , après avoir donné
naissance aux corps divins, a fini par former
l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer
cette dernière destination de la nature, les pieds
de la chèvre, parce que, quoiqu’elle soit un ani-
mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : à l’exemple du so-

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel ,
et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer

tlo, Nemesis, quæ contra superbiam colitur, quid aliud
est , quam Solis potesias? cujus ista natura est, ut fulgen-
fia obscuret et conspectui auferat , quæque sunt in obscure
illuminet oiTeratque conspectui. Pan ipse, quem vocant
lnuum , sub hoc habita , quo cernitur, Solcm se esse pru-
dentioribus permilül intelligi. Hunc Deum Arcades mlunt ,
appellantes 16v si): au xüptov: non siivarum dominum ,
sed universæ substanliæ materialis dominatorem signiiicari
volantes. Cujus materiæ vis , universorum corporum, seu
illa divina , seu terrena sint, comparut essentiam. Euro
[nui cornua barbæque prolixe demissio naluram lucis os-
tendant, qua Soi et ambitum cœli superioris illumiuat ,
et inferiora eolluslrat. Unde Homerus de co ait z

’Opwo lv’ (illuminons: pour: (pipai , filé ppmoîaw.

Quid listais vei virga significent, superius in habita Atti-
nis expressimus. Quod in capræ pedes desinit , liæc argu-
menti ratio est. quia materia , quæ in omncm substan-
tiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
effœtis , in terræ finitur elementum. Ad hujus igitur ex-
tremitatis signum pedes bujus animalis electi sunt, qnod
et terrenum esset, et terrien semper peteret site pasccn-
do; sicut Sol, vei cum radios superne demittil in terras,
vei cum se recolligit , in montibus visitur. Hujus [nui amor
et deliciæ fixe; creditur, nullius oculis obnoxia z qnod si-
gnifient harmoniam cœli , quæ Soli amica est, quasi spina:-

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour
être l’amour et les délices d’lnuns. 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,

I quel autre serait-il que le soleil, si l’on considère
cet ordre constant des éléments, que divisent les
périodes du temps, éclairé par la lumière, dont
l’éternité enchaîne le nœud , et qui n’est pas acces-

sible a notreivue ’l toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

CHAPITRE XXlIl.

Que Jupiter lui-même, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; cl 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-méme , le roi des dieux , n’est point
un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il
est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple, Homère
dit :

a Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,
a est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

a Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera

a dans le ciel. u ’Corniiicius écrit que, sous le nom de Jupiter,
il faut entendre lesoleil, auquel l’Océan fournit ses

ondes, aiin de lui servir comme d’aliment. C’est

rerum omnium ,de quibus nascitur, moderatori; nec ta-
men potest nostris unquam sensibus deprehendi. Satur-
nus ipse, qui auctor est tempornm , et ideo a Græcis im-
mutaia litera xpôvoç, quasi lpôvoç, vocatur, quid aliud
nisi Sol intelligendus est? cum tradatur ordo elemento-
rum , temporum numerosiiate distinctus, luce patei’actus.
nexus ælerniiate conductus, visione discretus : quæ ont-
nia actum Salis ostendunt.

CAPUT XXIII.

Jovem quoque, et Assyriorum Adad , eundem esse, quem
Solcm. Tum et ihcologorum. etOrphei auctoritale oslcudi
passe, omnes Deos rcierri ad Solcm.

Ncc ipse .lnppitcr, rex Dcorum, Solis naluram videtur
excedere : sed eundem esse Jovem ac Solcm, claris doce-
tur indiciis. Nain cum ait liomerus :

la): 7&9 le àuavàv tuf âuôpovaç Ammoniac
Xôtlà; E31) p.516: (Sutra, 050i d’un «aux ânons,
Awôâxa’ng 66 son 1601.: aniserai oùlounovôe.

Jovis appellatione Solcm intelligi Corniiicius scribit, cui
nuda oceani valut dapcs ministrai. ldeo enim, sicut et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi
que l’affirment Possidonius et Ciéanthe, ne s’é-

carte pas de la zone dite torride; parce que l’O-
céan, qui embrasse et divise la terre, coule dans
cette partie. Or il est certain , d’après le témoi-

gnage de tous les physiciens, que la chaleur
s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

a Jupiter suivi de tous les autres dieux n (0:01),
il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont
portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant, et , comme lui, s’ali-
mentent de la même substance humide. Car par
tiroir; on entend les étoiles et les astres en géné-
ral : ce mot est dérivé de 615w, qui est la même
chose que rps’ZEtv (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
azoipeîeeat (être contemplé). Quand le poète dit :

Aoiôexairv, (douze), il entend parler, non du nom-
bre des jours, mais de celui des heures, qui
ramènent les astres au-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Timée de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le
soleil : n Jupiter, le grand souverain des cieux ,
a s’avance le premier, conduisant un char ailé,
a gouvernant et embellissant toutes choses. Le
a cortège des dieux et des démons (génies),
a ngés en onze groupes, le suit. Bastia seule
q reste dans la demeure des dieux. n Par ces pa-
roles, Platon établit que le soleil, sur un char
ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel, sans le nom de Jupi-
ter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se
trouve, il éclipse tous les signes et tous les as-
tres, ainsi que les dieux qui y président, on a
pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux

Possidonius et Cleanthes affirmant , Salis meatus a plaga,
quæ usta dicitur, non recedit, quia sub ipsa currit aces.
nus , qui terram et ambit, et dividit. Omnium autem phy-
sicorum assertione constat, calorem humore nutriri. Nain
quad ait:

(ne! 8’ au: mina écroue,

sidéra intelliguntur; quæ cum eo ad ocrasus ortusque
quotidiano impetu cœli feruntnr, eodemque aluntur hu-
more. en»; enim dicunt sidera et stellas , ana me fléau,
id est, spam, quad semper in cursu sint, i âne mû 0m-
peîoOat. Addit pacte :

Animés-in se ses milite ,

non dierum sed horarum significans numerum, quibus
reicruntur ad liemisphœrii superioris exortum. intellectum
noslrum ducunt in eandem seutentiam etiam de Timzeo
Platonis hæc verba : ’0 pèv sa pâme menai: èv oùpavq)
Zeus, activa»: mvôv figura, apéro; noçaient 6&va
arbre, admpsloôpevoç. 11;) 6è literai mariât Oso’w au! 8a:-
pàvuv 1.116s Mm (râpa samaritain, pive: 5è écria êv Ouï»:

cinq! p.6vn. His enim verbis magnum in cœlo ducem Solcm
volt sub appellations Jovis intelligi , alato curru velocita-
tenu sideris monstrans. Nain quia , in quocnnque signa (ne.
rit , maint omnia signa et sidéra, signorumque prœstites
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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 antres dieux, dis-
tribués dans les diverses parties des autres signes,
paraissent former son armée. Platon joint a l’é-
nonciation de la dénomination des dieux , celle
des démons; ou parce que les dieux soutins-
truits de l’avenir (êafipovaç) ou bien, comme l’a dit

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux
et des Héros, parce qu’ils ont été admis a la
participation de la substance éthérée, ce qui fe-
rait dériver leur dénomination, ou de Beopévoç,

qui signifie la même chose que autopsiera: (en-
flammé),ou de ôaropivoç, qui signifie la même chose

que lLEptÇotLEVOÇ (divisé). Ce que Platon ajoute en-

suite : n Qn’Hestia reste seule dans la demeure
des dieux, n signifie que la terre, que nous
savons être cette Bastia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le
mande. Cela est conforme à ce que dit Euripide:

a O terre, notre mère, que les sages d’en-
« tres les mortels appellent Hestia, et qui esassise
a dans l’éther! n

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-
piter. On lit dans le premier que :

a L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho-

tt ses. v»

Dans l’autre :

a Que le soleil voit et entend toutes choses. r
il résulte de ces deux passages, que le soleil

et Jupiter sont tous deux une même puissance.
Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la
ville d’Héliopolis, un culte solennel , sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopoli-

naos , videtur comme Deos ducatu præire , ordinando cun.
au ornandoque; nique ideo velot exercilum ejus estes-os
Deos haberi per Xi] signorum partes distributos ; quia ipse
duodecimi signi, in quocunque signa fuerit, locum acco-
pat. Nomeh autem dæmouum cum Dcorum appellations
eonjungit, autquia Dii surit MWOVEÇ, id est, scienies fu-
turi; aut , ut Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est «spi spam mi outpôvow, quia ex æiherea substantia
parts atque divisa qualitas illis est; sive ana roi: amphore ,
id est, anaphore; seu ana mû camouflas , hoc est, capito-
(Lévov. Quod autem addit plus 8’ écria. à: lied») cinq) FM,

significat, quia hæc sala, quam terram esse accepimus ,
manet immobilis intra domum Dcorum , id est, intra mun-
dum, ut ait Euripides z

Rai fait! (siam. tarin dé a” et copal
Beurrer: xaÀoiicw, inséras à; «lôépi.

Hinc quoque ostenditur. quid de Soie et Jove sil sentien-
dum , enm alibi dicatur:

nem tain Nô: 6M tu! wifi: veina; -
et alibi :

’HQuoç 0’ ô: «M W, ut «M tannerie.
Unde utrumque constat una potestate censuidnm. Assym
quoque Solcm sub nominé lavis, quem Dia Heliopaliten
cogmminant, maximis oærimoniis œiebrant in civitate,
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les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est peut-être le même que Sé-
népos, d’une ville d’Egypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée
par Opia, ambassadeur de Deléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir long-
temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

autre moment, parce que cela est étranger au su«
jet actuel, de dire comment tout cela arriva;
comment cette statue est venue de l’Égypte au
lieu où elle est maintenant, et pourquoi elle y
est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte
et à ses attributs, que ce dieu est le même que
Jupiter et le soleil. En effet, sa statue estd’or, sans
barbe, la main droite levée et tenant un fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil
et de Jupiter. Le temple du dieu est principa-
lement consacré à la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’A-
pollon, qui est le même que le soleil. Lesimu-
lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène
ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées
de la province, la tête rasée, et purifiées par
une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agltées par l’esprit divin , elles ne trans-

portent point ie simulacre au gré de leur pro-
pre pensée, mais la où elles sont poussées par le
dieu : comme nous voyons a Antium les sta-

qnæ Heliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum sumtum
est de oppido Ægypli, qnod et ipsum Héliopolis appella-
tur, regnaule apud Ægyptios Senemure, seu idem Serie-
pos nomine fuit : perlatumque est primum in eam per
Opium legatum Deleboris regis Assyriorum , sacerdotesqne
ægyptios, quorum princeps fuit Partemctis; diuque habi-
lum apud Assyrios, postea Heliopolim commigravit. Cur
ila factum, quaque ralione Ægypto profectum, in hæc
Inca, ubi nunc est, poslea venerit , riluque assyrio mugis,
quam a-gyptio colatur, dicere supersedi, quia ad prissen-
lem non attinet causam. Hunc vera eundem Jovcm Solemv
que esse, cum ex ipso sacrorum ritu, tum ex habita di-
noscitur. Simulacrum enim aurcum specie imberbi instat,
dextra elevala cum llagro in aurigœ modum; læva lenet
fulmen et spicas :quæ cuncta Jovis Solisque consociatam
potentiam monstrant. Hujus templi religio etiam divina-
tions præpollet, qua: ad Apollinis potestatcm refertur,
qui idem atque Sol est. Vehitur enim simulacrum Dei He-
liopolilani ferculo, uti vehuntur in pompa lndorum Cir-
oensium Dcorum simulacre : et suheunt plerumque pro-
vincial! proœres, rase capite. longi temporis minmouia
pari; feruntnrque divine spiritu, non suc arbitrio, sed
quo Deus propellit vchenles : ut videmus apud Antium
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leuœ
réponses. Les absents consultent aussi le dieu
par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consi-
gnées. Ainsi l’empereur Trajan, près de passer,
avec une armée, de l’Assyi-ie 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, mettrea l’épreuve l’authenticité

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque
fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il
envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles
il demandait qu’il fût répondu. Le dieu or-
donna qu’on apportât un papier, qu’on le
scellât en blanc et qu’on l’envoyat en cet état,

au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient
le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

cette réponse avec une grande admiration ,
car il avait lui-même envoyé au dieu des tablet-
tes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-
tres, dans lesquelles il demanda s’il était des-
tiné a retoumer à Rome après la fin de la guerre.
Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu-
rion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceaux, on l’enveloppat dans un suaire, et
qu’on renvoyât à l’empereur. Le sens de cette

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan
et la translation à Rome de ses os. Les sar-
ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

nement.
Maintenant, sans parcourir les noms de tous

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

promoveri simulacra Fortunarum ad danda responsa. Con-
sulunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-
signatis : rescribitque ordinc ad en, quæ consultations
addita continentur. Sic et imperator Trajanus. initurus
ex es provincia Parlliiam cum exercilu, consiuntissimæ
religiouis hortanlibus amicis, qui maxima hujusce numi-
nis œperant experimenta, ut de eventn consuleret rei
rœptæ, agit romano consilio, prius explorando iidem re-
ligiunis, ne forte fraus subesset humains : et primum misit
signalos codicilles, ad quos sibi rescribi vellet. Deus jussit
alTerri cliartam , eamque signari puram , et mitti, stupeu-
tibus sacerdotibus ad ejusmodi factum z ignorahant quippe
conditionem codicillorum. lies cum maxima admiratione
Trajauus excepii , qnod ipse quoque puris tabulis cum Deo
egisset. Tune aliis codicillis conscriptis signalisque consu-
luit, an Romain perpelrato hello reditnrus esset. Vitem
centurialem Deus ex muneribus ln æde dedicatis deferri
jussit, divisamque in partes sudario oondi, se proinde
ferri. Exitus rei obilu Trajani apparuit, ossibus Romani
relalis. Nam fragmentis species reliqniamrn, vitis argu-
mento ossus futun’ tempns ostensum est. Et, ne sermo
per singulorum nomina Dcorum vagetur, accipe, quid
Assyrii de solis potentia opinentur. Deo enim , quem sum-
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Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme
le premier et le plus grand de tous. Ce mot signi-
fie unique. ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent a ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :
entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la 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

coque produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent
la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-a-dire
la terre, portée par des lions.

Enfin les théologiens enseignent que la supré-
matie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prononce dans les sacrifices: a 0 Soleil tout-puis-
- sant , âme du monde, puissance du monde,
c flambeau du monde. a

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-
moignage que le soleil est tout :

- Écoute-moi, ô toi qui parcours dans l’espace

a un cercle brillant autour des sphères célestes, et
a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

mum maximumqne venerantur, Adad nomen dederunt.
Ejus nominis interpretatio significat, anus. Hunc ergo ut
poleutissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
Deam,nomine Adargatin; omnemque potestatem cuncta-
rum rerum his duobus attribuunt, Solcm Terramque in-
teliigentes; nec multitudine nominum enunüantes divi-
sant eorum per omnes species potestatem , sed argumentis ,
quibus oruantur, signifiantes multiplicem præstantiam
duplicis numinis. lpsa autem argumenta Salis rationem
loquuntur. Namque simulacrum Adad insigne cemitur ra-
diis inclinaüs. Quibus monstratur, vim mali in radiis esse
Salis, qui demiltuntur in terrain. Adargatis simulacrum
sursum: versum reclinalis radiis insigne est, monstrando,
radiorum vi saperas missorum enasei , quæcunque terra
progenerat. Sub eodem simulacre species leonum sunt, ea-
dsm ratiche terram esse monstrantes , qua Phryges finxere
lustrera Deum, id est, terram leonibus vehi. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitatemque
referri, indicant theologi :qui in sacris hoc brevissirua
precatione demonstrant , dicentes, illis newoxpahop , séc-
pm MEÜM , séance estivant: , séance 95K. Solcm esse om-
nia et Orpheus teslatur his versibus z
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a ter, Dionysos, père de la mer, père de laterre.
- Soleil à la lumière dorée et aux couleurs diver-
- ses, toi qui as tout engendré. . . .-

CHAPITBE XXlV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être trailées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parier, les as-
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’intelli-
gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

pour en parler. Sur ces entrefaites, Évangélus
prenantla parole, dit : -J’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-
sance de tant de divinités différentes. Mais si, tou-
tes les fois qu’il s’agit de religion, vous appelez
en témoignage notre poète de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès n
pour le soleil et la lune, il n’ait pas écrit cela à 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’a leur

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-
phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même ,

CAPUT XXIV.

De laudibus variaque eruditione Vergllll. Tutu de ils , qu.
sequentibus llbris per ordinem sunt explicanda.

Hic, cum Prætextatus fecisset finem loquendi, omnes
in enm ai’fixis vultibns admirationem stupore prodebant:
dein laudare hic memoriam, ille doctrinam, cuncti reli-
gionem ; aiiîrmantes , hune esse nnum arcanæ Dcorum na-
turæ conscium , qui soins divins et asseqni anime , et elo-
qui posset ingenio. luter hæc Evangelus : Equidem, in-
quit , mirer, potuisse tanlorum potestatem numinum com-
preliendi. Verum, qnod Mantuanum noslrum au singula,
cum de divinis sermo est, testem (intis, gratiosius est,
quam ut judicio fieri putetur. An ego credam, qnod ille,
cum diceret ,

Liber et aima 0ere: ,

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poetæ imitationem
posnerit, ila diei audiens , sur tamen diceretur ignames?
nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum tallant, nos
quoque etiam postas nostros volumus philosophari : cum
ipse Tullius, qui non minus professas est philosophandi
studium . quam loquendi , quoties sut de natura Dcorum ,
aut de fate, sut dedivinatione disputat, gloriam,quam
oratione coullavit, incondita rerum relations minant. Tom
Symmachus : De cicerone, Evangele , qui comitiis impe-
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qui cultiva avec une égale application la philo-
sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il
traite ou de la nature des dieux , ou du destin ,
ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-
quence. Symmaque répliqua - : Plus tard nous
nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Évan-

gélus, est au-dessus du blâme. Maintenant, puis-
qu’il s’agit de Virgile , je veux que tu me dises si
tu penses que les ouvrages de ce poète ne sont pro-
pres seulement qu’a 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 maîtres. ÉvangéIus lui ré-

l pondit :-I.orsque nous étions enfants, Symma-
Ï que, nous admirions Virgile sans connaissance
i, de cause; car ni nos maîtres, ni notre âge, ne
I nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
5 Qui oserait cependant les nier, alors que l’an-

teur lui-même les a avoués? En léguant, avant
de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-ii
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 en d’enfant, ou

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la
disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui
faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-
dit : - Evangélus, telle est la gloire de Virgile,
qu’aucune louange ne peut l’accroltre , qu’aucune

netrabilis est, post videbimus. None, quia cum Maronc
nohis negotium est, respondeas vole, utrum poetae bujus
opéra instituentlis tantum pueris idonea judices, an alia
illis altiora inesse fatearis. Videris enim mihi ila adhuc Ver-
gilianos habere versus, qualitereos pueri magistris parle.
gentibus canebamus. lmmo pueri cum essemus, Symma-
che , inquit Evangelus , sine judicio mirabamur : inspicere
autem vitia, nec per magistros, nec per œtatcm licebat;
quæ tamen non pndenter quisquam negabit, cum ipse
confessus sit. Qui enim moriens poema suum legaVit igni,
quid nisi famæ snæ vulnera posteritati subtrahenda cura-
Yil? nec immerito. Erubuit quippe de se futura judicia, si
légeretur petitio Deæ precanlis tilio arma a marito, cui soli
nupserat , nec ex eo proleiu suscepisse se noverai; vei si
mille alia multum pudenda, seu in verbis mode græcis,
modo barbaris, seu in ipse dispositione operis deprehen.
derentur. Cumque adhuc discutera omnes exlmrruisseut,
subtexuit Symmachus z Hæc est equidem , Evangele, Ma-
ronis gloria, ut nullius laudibus crescat, nullius vitupé-
ralioue minuatur. Verum ista, quæ proscindis, defendere
quilibet potesl ex pleheia grammaticorum cohorte; ne Ser-
viu noslro, qui pliscos, ut mca fcrt opinio. præccplores
doctrine præstat, tu excusandis talibusquæralur injuria Sed
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critique ne peut l’affaiblir. Quant a tes tranchan;
tes assertions, le moindre des grammairiens est
en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, à
mon avis, surpasse en savoir tous les maltres
anciens), d’avoir recours a lui pour réfuter
de telles inculpations. Mais enfin, puisque les
vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est digne de
teplaire. Évangelusaccueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. Il répondit ensuite z -- En
vérité, il ne vous reste plus qu’a proclamer encore

que Virgile est un orateur. An 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
cetitre, écouteee qu’il dit lui-même des con-
naissances variées qu’exlgealt son ouvrage.
Une de ses lettres, adressée a Auguste, com-
mence ainsi : u Je reçois de fréquentes let-
a tres de toi. njEt plus bas : - Quant à mon
a Enée, certainement si je le jugeais digne de.
a t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais
a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

a par suite de mon incapacité, un si grand tra-
- vail me parait à peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. .
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 conuaitre que d’éplloguer sur les
mots. Ces beaux diseurs ont posé des homes a la

quæro, utrum, cum poetica tibi in tanto poeta displicuerit,
nervi tamen oratorii , qui in eodem validissimi sunt, placers
videautur. Hæc verba primum Evangeli risns excepit;
deinde subjecit: Id hercule restai denique , ut et oratorem
Vergilium renuntietis. Nec mirum , cum et ad philosophes
enm ambitus vester panic ante provexerit. si in hac opi-
nione es , inquit Symmachus , ut Maro tibi nihil nisi pecti-
cum sensisse existimetur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : audi, quid de operis sui multiplici doctrine ipse
pronuntiet. ipsius enim Maronis epistola, qua compellat
Augustum, ila incipit : a Ego vero frequcnles a te literas
a accipio. n Et infra z a De Ænea quidem mec, si meher-
n cule jam dignnm anribus haberem tuis, libenter mitie-
- rem. Sed tanta inchoata res est, ut pecus vitio mentis
a tantum opus ingressus mihi videur : cum præserlim,
a: ut sels, alia quoque stadia ad id opus mnltoque po-
u tiora impertiar. u Née his Vergilii verbis copia rerum
dissonat, quam picrique omnes literaiores pedibus illotis
prætereunt , tanquam nihil ultra verbornm explanationem
liceat nasse grammatico. lia sibi belli isti homines certes
scientiæ tines , et velut quædam pomœria et effrita posue-
runt; ultra quæ si quis egredi audeat, introspexisse in
eodem Dcæ, a qua mares absterrentur, existimandua sil.
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lclenœ, et lui ont tracé comme une enceinte con -
sacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les mâles

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons
pasque les mystères du poème sacré restent voilés;

mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve
caché, nous offrirons au culte des savants la
connaissance de choses qui n’avaient pas encore
été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage
qu’à 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 sousie 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 prla
de donner le premier son opinion; après quoi
chacun parlerait à 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 Minerve dedecet, non patiamur abs-
. trusa essesdyta sacri peematis; sed arcanerum sensuum
h investigato aditu , doctorum cultu celebranda præbeamus
redues peuetralia. Et ne videar veile omnia unns amplecti,
spondeo violentissima inventa, vei sensu tinctorial: in Ver-
giliane me opere demenstraturum. Eusebio autem , ora-
terum eloqulissimo, non præripio de oratoria apud Ma-
ronem arte tractaient; quem et doctrine, et dorendi use ,
melius exsequetur. Reliques omnes, qui adestis, impense
precatus sim, ut quid vestrum quisque primipaum sibi
annotaverit de Maronis ingenie, velut ex symbole confe-
ramus. Mimm in modum alacritatem omnibus, qui ade-
rant , hase verbe pépererunt. Et assurgens quisque in desi-
derium alios audiendi, non vidii et se in idem munus vo-
candum. [taque hertatu mutuo eoncilati , in assensum fa-
cile ac libenter animati sunt : iniuentesque omnes Prætex-
tatum orabant, ut indicium suum primus aperiret , eeteris
per ordinem, quem ossus sedendi fecerat, seculuris. Et
Vettius : Equidem inter omnia, quibus eminet iaus Maro-
uis, hoc assidues lector admirer, quia doctissime jus pon-

MACBOB E.

fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage
a démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.

Flavien dit a son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit
augural, que, quand même il mapquerait de
savoir en d’autres sciences , celle-là seule suf-
firait pour le placer a un rang élevé. :

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-
palement avec quelle adresse et que! art il a su
profiter des ouvrages des Grecs , tantôt en dissi-
mulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa
philosophie en général , et en particulier les con-
naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais

le blâme. .Furius Albin, placé a l’autre côté de Prat-
taxtatus,et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le gout de l’antiquité ,
l’un dans la versification , l’autre dans lesexpres-
sions.

Pour moi, dit Aviénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités
de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose a observer dans
ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon
observation en lisant, je vous la produirai dans
l’oœasion; pourvu que vous n’oublilez pas d’exi-

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
lui qui est le premier des grammairiens, tout ce
qui paraîtra obscur.

Aprèsces discours, qui obtinrent l’adhésion
universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, dit : -- La philosophie, quiestie 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-

tiiieium , unquam hoc professas, in malta et varia operis
sui arts servavit. El, si tantes dissertationis sermo non ces
serit, pmmitto fore ut Vergilius nester pontifex maxi.
mus assemlur. Posl hune Fiavianus z Apud poetam nos-
tram, inquit, tantam scientiam juris auguralis invenio.
ut, si aliarum disciplinarum doctrine destituerelnr, hæc.
illum vei scia professio sublimaret. Eustathius deinde :
Maxime, inquit, prædiearem, quanta de Græcis canins,
et tanqnam aliud rageas, mode artificii dissimulation,
mode professa imitatione transtulerit; ni me major admi-
ratio de astrologie tetaque philosophie teneret , quam par-
cus et sobrius operi sue nusquam reprehendendus asper-
sit. Furius Albinus alterum [avens Pmlextaii ictus, jux-
taque enm Caecina Albinln, ambo velnstalîs ailectatienem
in Vergilio prædicabant , aller in versibus, alter in verbis.
Avienus : Non assumam mihi, ait, ut anam aliquam de
Vergilianis viriuiibus audeam prædicare; sed, audiendo,
quæcunque dieelis, si quid vei de his mihi videbitur, vei
jamdudum légenti anuotandum visum est, epportunius
proferam : mode memineritis a Seule nostro exigendum,
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miera 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 alla que , par un moment de si-
lence , je reprenne des forces pour parler. -- Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,
chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maltre que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Caren cetteféte (les Sa-
turnales) on fait l’honneur aux esclaves , dans les
maisons religieuses, de les servir les premiers, et
à des tables disposées comme pour les maitres.
On renouvelle ensuite le service de la table pour
le repas des maîtres. Celui quiavait présidé a ce

repas des esclaves venait donc avertir que le
moment du repas des maltres était arrivé. Alors
Prætexiatns dit : - Il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,
et lui consacrer une autre matinée , où nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table
de votre présence. Mais Eustathe , et apræ
lui Nicomaque , se souviendront qu’ils ont le pre-
mier rang pour nos dissertations de demain. -
D’après votre consentement, dit Flavien, je suis
convenu avec vous que, le jour suivant, mes
Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir
l’hospitalité a une réunion si distinguée. - Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

du soiravec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

ut quidquid obscnrum videbitur, quasi iiteratorum 0m.
nium longe maximas palan) facial. His dictis, et universo
cœtni complacitis, Prætextatus , cumin se conversa om-
nium ora vidisset : Philosophie, inquit , qnod unicum est
mnnus Dcorum, et disciplina disciplinarum , honoranda
est anteloquio. Unde meminerit Eustathius, primum sibi
locum ad dissercndum, omni alia professions cédante,
concessnm. Haie in , mi Flaviane, succedes; ut et auditu
vestro recreer,ei aliquante silentie instaurem vires loquen-
di. inter hanc servilis moderator obseqnii, cui cura vei
adolendi Penates, vei slruendi penum, et domesticornm
Ictunm ministres regendi, admonet dominum familiam
pro solemnitate ennui maris epulatam. Hoc enim feslo,
religiosæ damns prins famulos instructis lanqnam ad
usum domini dapihns honorant z et ita demum patribus
familias mensæ apparaius knovatur. Insinuat igitur præsnl
famulicii cœnæ tempns , et dominosjam vocare. Tom Prie-
texlatua :Reservandus igilnr est Vergilius noster ad ine-
iiorem partem diei, ut mane novem inspiciendo per or-
dinem carmini destinemus. None hors nos admonet, ut
honore vestro hase mense dignetur. Sed et Eusiaihius, et
post hune Nicomachns meminerint, crastina dissertations
servari sibi anteloquii funetionem. Et Flavianus : Ex pia-
cita jam vos loge œnvenio, ut scquenti die Pénales mei
beari se tanti cœlus hospitie glorientur. His cum omnes
assenai essent , ad cœnam, alio alind de his, quæ inter se
coutulerant, reminiseente, approbanteque, cum magna
alacriiate animi concesserunt.
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

LIVRE Il.

CHAPITRE I.

A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-
mença a naître avec les petites coupes, Aviénus
prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-
risé avec autant de justesse que d’intelligence un

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et
même vers, au moyen du changement d’un petit
nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

royal, il dit:
a Après qu’un premier calme eut succédé aux

I 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 Après que les mets eurent apaisé leur faim. in
Quant à notre repas, puisqu’il réunit a la mo-

destiedes temps héroïques l’élégance de mœurs de

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a
côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

doisje craindre non de le comparer, mais de le met-

LIBER Il.

CAPUT I.

Qua occasions déjecis ac dicteriis vetsrum senne orins fue-
rit inter convlvas.

Hic ubi modestus edendi modus cessare facit castimo-
niam ferculorum, et convivalis lætitia minnsculis po-
culis oriehatur; Aviénus ait : Bene ac sapienter Mare no-
ster iumultnosnm ac sobrium une eodemque versa de-
scripsit sub paucorum verbornm immutatiene convivinm.
Nam ubi sub apparatu régie procedere solet luxus ad stre-
pitnm ,

Posiquam prium (inquit) quise spolia;

et, cum béroés castigatis dapibus assidunt, non refluoit
quietem , quia nec præcessit tumultua; sed inquit z

Postquam exemta faines epulls.

Nostrum bec convivium, qnod et hernici secnli pudicitiam,
et nostri conduxit elegautiam, ln que splendor sobrins et
diligens parsimonia, Agathonis convivio’, vei post magni-
loquentiam Platonis non componere tantum , sed nec præ-
ferre dubitaverim. Nain ipse rex mensæ nec in moribns
Socrate miner, et in repanica philosophe émacier. Ce-
teri, qui adestis, eminentioœs estis ad stadia virtutum,
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tre au-dessus de celui d’Agathon , même aptes 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 Prætextao
tus; plus de révérence pour la gloire de Socratel
carpourtouslesautresquiassisterentace banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-
vement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , aquol tend
ta comparaison? - C’est pour en venir , répon-
dit-il, à dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de
ces joueuses d’instruments à cordes , formées ar-
tificiellement à une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela
se fit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant
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 a ce discours que ses Pénates n’étaient
point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

leurs ne devaient point être introduits au mi-
lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

quam ut poetis comicis,et Alcibiadi, qui tantum fuit for-
tis ad crimina, aliisque, quibus frequcns illud convivium
fait, vos quisquam existimet comparandos. Bona verbe
quæso , Prætextatus ait, circa reverentiam tantum Serra.
licæ majestatis : nem reliquis, qui in illo lucre symposio,
bien lamina quis non præponenda consentiat? Sed quor-
sum tibi, Aviene, hoc tendit exemplum? Quia sub illo-
rum, inquit, supercilio non défait, qui psaltriam intro-
mitti petoret, ut puella ex induslria supra naturam moi-
lior, canera dulcedine et saltationis lubrico exercerai illece-
bris philosophantes. illic hoc fieri tentatum est, ut Aga-
thonis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est, nulle admixtu voluptatis augemus. Neque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum, quem Cicero, auctorc
Lucilio, semei in vile risisse scribit, magnopere mirari.
Ad hœc Prætextatus cum dioeret , ludions voluptates nec
suis Penatihus assnetas, nec ante cœtum tamserium pro-
duœndas; exœpit Symmachus : Quis

Saturnalibus optimo dierum .

ut ait Veronensis poêla, nec voluptas nonls, ut Stoicis,
unquam hostis repudianda est, nec, ut Epicureis, sum-
mum bonum in voiuptale ponendum ; excogilemus ala-

M ACBOBE.

partit: - Puisque pendant les Saturnales, a les
a meilleurs des jours, a ainsi que le dit le poële
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-
sir comme unennemi, a l’exemple des stoïciens ,
ni , comme les épicuriens, y placer le souverain
bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

décence soit bannie. Jecrois les avoir découver-
tes, sije ne me trompczelies consisteront ânons
raconter mutuellement les plaisanteries des
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de
nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
ces amusements littéraires nous tiennent lieu de
ces bateleurs, de ces acteurs planipèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru a nos pères
digne de leur étude et de leur application. En ef-
fet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

que Plaute et l’orateur Tullius, se distingue-
rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-
teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur
était incertain. Quant a Cicéron , ceux qui
ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des
bons mots de son maitre, recueil que quelques-
uns lui attribuent a lui-même , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expres-
sion que Vatinius introduisit dans son oraison ?Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés très.
gravement incriminés , il les sauva avec des plaio
sauteries, comme par exemple L. Flacons , qu’il
fit absoudre des concussions les plus manifestes

critatem Iascivia carentem. Et ,ni failor, inveni, ut iocos
veterum ac nobilium virorum edecumatos cx multijugis
iibris relalione mutua proferamus. liais nabis si! literais
lætitia et docte cavillatio , vicem planipedis et sabulonis
impudica et præiextata verba jacientis, ad pudorcm au
modestiam versus imitais. llæc res et cura, et studio di-
gne veteribus visa est. Et jam primum animadverto duos,
quos eloquentissimos antique actas tulit, comicum Plan-
tum, et oratorem Tullium, ces ambes etiam ad jocorum
venus-tuteur ceteris præstitisse. Plautus quidem en re cla-
rus fuit, ut post mortem ejus comœdiæ , quæ inœriæ fe-
rehauiur, Plantinae tamen esse, de jocorum copia nosta-
rentur. Cicero aulem quantum in ca re valuerit, quis ig-
norat, qui vei iiberti ejus libros, quos is de jouis patronl
composait, quos quidam ipsius patent esse , logera cura.
vit? Quis item nescit, oonsularem eum suum-lm ah inimi-
cisappellari solitum? Quod in oratioue etiam sua Vati-
nius posuit. Atque ego’, ni longum esset, refcrrem, in
quibus causis , cum nocenlissimos reos tueretur, victo-
riam jocis adaptas ait. Ut ecce, pro L. Flacon , quem re-
pctundarum reum joci opportunilate de manifeslissiniis
criminibus exemit.1s joeus in oratione non exstat: mihi
ex libro Fusii Bibacuii notus est, et inter alia ejus dicte-
ria celebratur. Sed in hoc verbnm non casu incidi : m-
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par un bon mot placé à propos. Ce mot nase
trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus, ou
il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicter-t’a) de Cicéron. Je n’ai point employé
l’expression dicter-m par hasard, je l’ai bien pro-
férée à dessein : car c’était laie nom que nos

ancêtres donnaient a ce genre de plaisanterie :
témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-
vre de ses lettres a Comélius Népos’, s’exprime

de la manière suivante z a Ainsi, quoique tout
a ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
- ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spe-
- clairement l’expression dicter-in 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 Causeur était lui-même dans l’habi-
tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces
hommes, quand même nous dirions des plaisan-
teries de notre propre fonds , nous mettrait a
l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de
défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-
tez-laaexécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter a son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. -
Le caractère modéré de cet amusement le fit ap-
prouver de tout le monde , et l’on invita Prætexta-
tus a commencer de l’autoriser par son exemple.

CHAPITRE il.
Plaisarrteries et bons mots de divers personnages.

Alors Prætextatus commença en ces termes.-

lais test. Jocos enim hoc genus veteres noslri dicteria di-
œbaat. Testis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad
Corneiium Nepotem secundo sic ait: a itaque noslri, cum
c omnia, quæ dixissemus, dicta essent , quæ lacets et
a breviler et seule locuti essemus, en proprio nomine ap-
. peilari dicteria voluerunt. n lime Cicero. Nonius vero
Pomponiusque jocos non raro dicieria nominant. Marcus
etiam Cals ille Censorius argule jocari solitus est. Hoc
rum nos ab invidia muniret auctorilss , etiamsi nostris
cavillaremur. At cum veteribus dicta referamus, ipse
utique lndorum diguitate defendimur. Si ergo probatis
inventum, agite, qnod cuique de dictis iaiibus in men-
tem veniet,vicissim memoriam noslrum excitaudo, rele-
ramus. Placuit universis læiitiæ cxcogitata sobrietas: et,
ut Prœiextatus incipiendo auctoritatem de exemplo præ-
heret, hortati sunt.

CAPUT il.

De diversorum jocis nique dicteriis.

Tom ille : Dictum voio hostie referre , sed victi , et cu-
jus memoria instaurai Romanorum triomphes. Hannibal
Carthagtnrensls , apud regain Antioclrum profugus, face.
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-- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi ,
mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
les triomphes des Romains. Le CarthaginoisAnni-
bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

santerie remplie de fluasse; la voici : Autiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la
guerre au peuple romain, il faisait manœuvrer cette
armée, dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enfié
d’orgueil a la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Annibai, et
lui dit :a Pensez-vous que tout cela soit assez
et pour les Romains?» Alors le Carthaginois, rail-
lant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si ri-
chement armés, répondit : n Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
a avares qu’ils soient. n Certainementon ne peut
rien dire de plus spirituel et en même temps de
plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
précieux équipements : la réponse d’Annibal
faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavien dit après Prætextatus : - Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé propiervia :
c’étaitl’usagc, s’il restait quelque chose des vian-

des qui y avaient été offertes , de le consumer par
le feu. De la le mot suivant de Caton. il disait
d’un certain Q. Albidius qui , après avoir mangé

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proplerm’a ,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Symmaque : - Servilia , mère de M. Brutus,

tissime cavillatus est. beaviiiatio hujuscemodi fuit. 0s-
tendehat Antiochus in campo copias ingentes, quos bellum
populo Romano factums comparaverat : converlebatquo
exercitum insiguibus argentais et sursis florentem. indu-
œhat etiam currus cum falcihus, et cleplrantos cum tur-
rihus , equitatumque frenis et eplrippiis , moniiibus se
piraterie præfulgentem. Atque ibi rex contemplations ianti
et tain ornait exercilus gloriahundus Hannibalem aspicit :
et, Puiasne , inquit, satis esse Romanis lræc omnia? Tune
Pœnus eludeus iguaviam imbelliamque militum ejus pre-
tiose armatorunr , Plane, inquit, satis esse credo Baronnie
hæc , etsi avarissimi sant. Nilril prorsus neque tam lepide,
neque tain acerbe diei potest. Rex de numéro exerm’tus
sui, ac de æslimanda æquiparatione quæsiverat: respon-
dit Hannibal de præda.

Flavianus subjecit : Sacrificium apud veteres fait, qnod
vocabatur propterviam. ln eo mes ont, ut, si quid ex
epulis super fuisset . igue consumeretur. Hinc Catonis jo-
cus est. Nain Q. Albidium quandam , qui sua bona come-
disset, et novissime domum, quæ ei reliqua cret, incen-
die perdidisset, propterviam fccisse dicehat : qnod et»
messe non potuerit, idoombussisse.

Symmachus deinde : Mater M. Bruli Servilia , cum pre-
üosum rer-e pst-vu fundum abstuiisset a Cœurs, subji-



                                                                     

22-!

ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre
aux enchères les biens des citoyens, un riche
fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-
gramme suivante de Cicéron: a Il faut que vous
- sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant
a meilleur marché, que Tertia (ou le tiers) en a
- été déduite. n Or la fille de Scrvilia , épousede C.

Cassius, se nommait J unia Tertia , et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville
tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

lard, et venaient égayer un peu les malheurs
publics.

Cécina Albin: -- Plancus, dans le jugement
d’un deses 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: a Je travaille ma
a Galla. n On sait que galle est un ustensile du cor-
donnier. L’ambiguité de l’expression lançait très

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

Planeus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla , femme mariée.

Furius : - Après la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteurd’Antoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son
maître : a Il fait comme font les chiens en Égypte,

a il boit en fuyant. n il est certain en effet que,
dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

par les crocodiles , boivent en courant.
Eusthate : -- Publius ayant aperçu Mucius,

homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’à l’ordinaire, dit : a Je ne sais quel mal est
. arrivé à Mucius , ou quel bien est arrivé a un
s autre. n

Aviénus : -- Faustus, fils de Sylla, avait une

oléate basta; bona civium , non effugit dictum tale Cicero-
nis : Equidem quo mélias emtum seislis, comparavit Ser-
vilis hune iundum Tertia dedueia. Filia autem Serviliæ
ont Junia Tertia, eodemque c. Cassii uxor, lasciviente
dictatore tain in matrem , quam in pueilsm; tune luxu-
rism senis adulteri civitas subinde rumoribus jocisquecar-
peint, ut mais non tantum scria forent.

Post hune Cincius Albinus :Plancus in judicio torte
amici cum moiestum lestem destruere vellet, interroga-
vit, quia autorem sciebai, quo arliiicio se tueretur : ille
urbsne respondit, Gallam subigo. Sutorium hoc habetur
insirumentum; qnod non inficele in adulterii exprobrs-
tionem ambiguitate convertit. Nain Plancus in Mævia Galla
nupta male audiebat.

Secutus est Furius Albinum: Post Mutiaensem fugam
quærentibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris
ejus ferebatur : Quod osais in Ægwlo : bibit et rugit.
Qusudo in illis œgionibus constat, canes raptu crocodilo-
rum exterritos cancre et bibere.

Euststhius deinde : Publius Mucium inprimis malévo-
lum cum vidisset solito tristiorcm, Aut Mucio, inquit,
nescio quid incommodi accessit. sut nescio cui aiiquid
boni.

Inde Aviénus: Faustus Sella: filins, cum soror ejus co-

MACROBE.

sœur qui avait en même temps deux amants :
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : c Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
a un foulon. v-

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 Mailius répondit : a: C’est que
a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins
a de jour. n

Eusèbe : .-Démosthène, attiré par la réputa-

tion de Luis , dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir
ses faveurs si vantées; mais dès qu’il sut qu’il en

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,
en disant: - Je ne veux pas acheter si cher un
a repentir. -

C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammati-
calement d’impudeur, lui dit Evangélus, que de
prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Horus, vous ne serez exempts du reproche d’or-

gueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et
nous tous.

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâma-
ble de se taire que de parler, s’enhardit à pren-
dre la liberté d’une narration analogue. -- Mar-
cus Otacilius Pitholaiis, dit-il, a propos de ce que
Caninius Révillus n’avait été consul qu’un jour,

disait : a On avait jadis les flamines du jour
a (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
a deviennent diales. n

dem tempera duos mœclios haberct, Fulvium fullonis il.
lium, et Pompeium œgnomine Maculam , Miror, inquit,
sororem meam habere maculam , cum [allonem habeat.

Hic Euangelus z Apud L. Mallium. qui optimus pictor
Roman habebatur, Servilius Géminus forte cœnabat. Cum-
que filios ejus déformes vidisset , Non similiter, inquit,
Malli , fingis et piugis. Et Manius , ln tenebris enim fingo,
inquit; luce pingo.

Eusebius deinde: Demosthenes, inquit, excitatus ad
Laidis ramant, cujus formam tune Grœcia mirabatur, ac-
cessit, ut et ipse famoso amore potiretur. Qui, ubi dimi.
dium talentum unius pretium noctis audivit , dicessit hoc
diclo : Où: 6109610» recausera panamas.

inter hæc, cum Servius, ordinc se Ver-ante, per Verc-
cundiam sileiet, Omnes nos, inquit Eiiangelus, impuden-
tes grammatice pronuntias, si tacere talia, vis videri tui-
üonem pudoris. unde neque tuum, nec Disarii, ont ilori
supercilium libcrum crit a superbiæ nota, ni Prœtexia-
tum et nos velitis imitan’.

Tune Servius, postquam mugis silentium érubescen-
dum vidit, ad liber-talent se similis relationis snimavit.
Marcus, inquit, Otaci1ius Pitholsus, cum Caninius Re-
vilius uno tantum die consul fuisset, dixit : n Ante (lami-
- nes, nunc consules dialcs fluai, -
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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’amuse à
faire dans sa jeunesse, au même âge ou il s’es-
sayait à composer des tragédies.

a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-
- courait sur mes lèvres, et semblait, dans son
a délire, vouloir s’envoler. I

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 a 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 qu’exige notre idiome pauvre et
borné , comparativement à celui des Grecs. Voici
ces vers :

- Quand je savoure un demi-baiser sur les lè-
- vres demi-closes de mon adolescent, et que de
c sa bouche eutr’ouverte je respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

n mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
a trouver un passage entre l’ouverture de ma
a bouche et les douces lèvres de mon adolescent
a pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
n peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
s les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

Née Disarius ultra exprobrationem tacitumitaiis exspeo

tans, aitPost hune Homo quoque, Micro ad vos, inquit, aim-
xov Platonis, quo ille adolesccns Inscrit, cum lragœdiis
quoque cadem ætate præluderct z

Tùv tin-mi: , ’Ays’tfimva Çihîw, éni 15men 561w.

’HXÛ: yàp f) r):i,p.wv, à): ôtafinoope’vn.

Orta ex his Iartitia, et omnibus in çeusorium risum remis-
ais, ac retractantibus, quæ a singulis antiquæ festivitatis
sapore prolata sont , Symmschusait: Hos l’lalunis versi-
culos, quorum magis venuslatem an brevitatcln mireris,
incertum est, legisse me memini in Latinum tante latius
versos, quanlo solct nostra, quam Gnneorum , lingue bre-
vior etangustior existimari :et, ut opinor, hœc verba sont:

Dum semihuico savio
Meum puellum savior,
Dulcemque llorem spiritus
Duco ex aperto trnmile:
Anima mgra amore et saucia
Cucurrit ad lahins mihi,
Rictumque in oris pervium ,
Et labra pueri mollis
Rimata itinertransilus
Ut transillret nilitur.
Tum si moræ quid plusculæ
Folsset in cœtu osculi .
.Amoris lgni percila
Transisset , et me llnqueret :
nouons.
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- lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-
- ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
a aller vivre dans l’adolescent. n

CHAPITRE III.
Des plaisanlcries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé
sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excella pas moins en ce genre que
dans tous les autres; je vais donc, si vous
le trouvez bon , vous rapporter tous ceux de
ses bons mots qui me reviendront dans la mé-
moire, 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 Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : a Buvez de
ce Falerne, il a quarante ans. - Il porte bien
a son age, n repartit Cicéron. ’

Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit : - Qui a attaché mon gendre a cette
a épée? n

li n’épargna pas non plus un trait de causti-
cité du même genreàson frère Q. Cicéron. Ayant

aperçu, dans la province que celui-ci avait gou-
vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

et modelée comme il est d’usage dans de gran-
des proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit :« La moitié de mon frère
est plus grande que son tout. -

Et mira prorsus res foret,
Ut ad me harem mortuus .
Ad puerum ut tutus vlverem.

CAPUT III.

ne jocis M. Tulii Cicerouls.

Sed miror, omnes vos joca tacuisse Ciceronis ,in quibus
facundissimus, ut in omnibus, fait. Et, si videlur, ut
ædiluus responsa numinis sui pracdicat , ita ego, que: me-
maria suggcsserit , referma dicta Ciceronis. Tum omnibus
ad audieudum erectis ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Dauiasippum cœuaret, et ille
médiocri vine posito diceret, a Bibite Falernum hoc, anno-
n rum quadraginla est z a Bene, u inquit, n aetatem fert. n

idem , cum Lentulum generum suum , exigus: stature:
hominem, longe gladio accinctum vidisset, n Quis, u in-
quit, n generum meum ad gladium alligavit? u

Née Q. Ciceroni fratri circa simileln mordacilatem pe-
percit. Nain cum in en provincia, quam ille rexerat ,.vidis-
set clypeatam imaginem ejus , ingentibus lineameutis
osque ad pectus ex more pictant, (erat autem Quintus
ipse statures parvœ) ait, a: Frater meus dimidius major
u est, quam totos. u

In cousulatu Valiuii, quem panois diebus gessit, nota.
la
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-
ron laissa échapper durant le consulat de quel-
quesjoursde Vatinius. a Ilest arrivé, disait-il,un
- grand prodige dans l’année de Vatinius z c’est
a qu’il’n’y a eu, durant son consulat, ni hiver, ni

a printemps, ni été, ni automne. u Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicé-
ron lui répondit : - Je voulais t’ailer voir durant
- ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. u
Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se
vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple , Vatinius lui avait répondu :
a D’où sont donc venues tes varices?»

Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

dit, ne fut consul qu’un jour, monta à la tribune
aux harangues pour y recevoir les honneurs du
consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occa-
sionsde plaisanter, releva en disant: et Caniniusest
a un consul logothe’orète. n Il disait aussi : a Révi-

a lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
a sous quels consuls il a été consul; n ce qui ne
l’empêche pas d’ajouter encore : a Nous avons
a dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. n

Pompée supportait impatiemment les plaisan-
teries de Cicéron ; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: a J’ai bien qui fuir, mais je
- n’ai pas qui suivre. u Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard : «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois
«ici riende prêt. r Il réponditensuitea Pompée, qui

lui demandait ou était son gendre Dolabella: a Il
c est avec votre beau-père ( César). n Une antre

bilis Ciceronis urbanitas circumferebatur. n Magnum os-
t tentum n inquit, a: anno Vatinii factum est; qnod illo
a consule nec bruma, nec ver, nec zestas, nec auctnmnus
a fuit. a Querenti deinde Vatinio, qnod gravaius esset
domum ad se inflrmatum venire, respondit z a Voiui in
a consulatu tuo venire; sed nox me comprehendit. n Ul-
cisci autem se Cicero videbatur, ut qui respondisse sibi
Vatininm meminerat, cum humeris se rcipublicœ de essi-
lio repoflatum gloriaretur : u Unde ergo tibi varices? u

Caninius quoque Revilius, qui une (lie , ut jam Servius
retulit, consul fuit, rosira cum ascendisset, pariter hono-
rem iniit mnsulatus et ejeravit : qnod Cicero, omni gau-
dens occasione nrbanltatis, increpuit, n ÂoYoÜEu’ipnro; est
a Caninius consul. a Et deinde: n Hoc ’consecuius est
a Reviiius. ut quærerctur, quibus œnsulihns consul fue-
a rit. a Diœre præterea non destitit, a Vigilantem habeo
a mus consulem Caninium, qui in consulatu suç somnnm
a non vidit, n

Pompejus Ciceronis facetiarum impatiens fait: cujus
hrec dece dicta ferebautur. a Ego vero, quem fugism ,
a habeo;qucm seqnar, non habeo. n Sed et cum ad Pom-
pejum veuisset, dicentibns enm sero venisse, respondit:
- Minime sero veni : nam nihil hic parstum vidéo. v
Duiude intcrrogantl Pompejo, ubi gencr ejus Dolabella
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fols Pompée ayant accordé a un transfuge les
droits de citoyen romain : a Un bel homme, dit
a 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 :
a Je souhaite que Cicéron passe à nos ennemis,
a pour qu’il nous craigne. n

La mordante causticité de Cicéron s’exerçaaussi

sur César lui-mémé. Interrogé , peu après la vic-
toire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a
a trompé; n voulant par la railler César, qui cei-
gnait sa toge de manière qu’en laissant traîner le
pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

cequi même futcause que Sylla avait dit presque
prophétiquement a Pompée : n Prenez garde a ce
a jeune homme mal ceint. w Une autre fois, La-
bérius, a la fin des jeux publics, après avoir
reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,
comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

liers , dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au momentoù il pas-
sait devant lui pour chercher un siégé :« Je te re-
cevrais si je n’étais assis tropà l’étroit. n Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il rail-
lait le nouveau sénat, que César avait porté au
delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne
resta pasimpuni, car Labérius lui répondit : a Il
- est merveilleux que tu soies assis a l’étroit, toi
n qui as l’habitude de siéger sur deux bancs. u Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,
imputation qui pesait injustement sur cet excel-
lent citoyen.

csset, respondit : a Cum socero tao.» Et cum donasset
Pompcjus transfugam civitate Romane, n Hominem bel-
n lum , u inquit : n Gallis civiiatem promiliitalienam, qui
a nohis nostram non potest rcddere. n Propter quæ merito
videbatnr dixisse Pompejus: a Cupio ad hostos Cicero
n iranseat, ut nos iimeat. n

In Cœsarem quoque mordacitas Ciceronis dentés suos
strinxil. Nain primumpost victoriam Causerie interroga-
lus, sur in eiectionc. partis errasset, respondit : n Puccin-
n clora me decepit; n jocatus in Cæsarem, qui ita toga
princingehatur, ni traitendo laciniam velut mollis incede-
ret z adeo ut Snlla unquam providus dixerit Pompejo :
a Cave tihi illum puerum male præcinctnm. n Deinde cum
Laberins in fine lndorum anulo aureo honoratns a Cassa-
re , e vestigio in quatuordecim ad spectandum transisset,
violato ordinc, et cum detrectatus esset eqnes Romanns,
et enm mimus remissns; ait Cicero præterennti tabarin,
etsedileqnxcreuli : u Recepissem le, nisi angustesederem; in
simul et illum respirons , et in novum seusinm joœtus,
cujus numerum Omar supra fas auxerat. Nec impune.
Respondit enim Laberius : a Mirum si auguste sedes, qui
a soles dnabus sellis sedere; u exprobrata leviiale Cicero-
uis, qua immerito optimus civis male andiebst.

idem Cicero alias facilitatem Cæsaris in eligeudo senatn
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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 soliicitantde nommer décurion le fils
desa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

nombre de personnes : a Il le sera a Rome, si tu
a veux ; mais c’est difficile a Pompéium. n Sa cous
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-
puté vers César pour solliciter la liberté de sa pa-
trie; cequi lui donuaoccasion de s’expliquerainsi
sur la servitude publique : a Si vous obtenez,
a négociez aussi pour nous. n

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 z a J’aurais désiré que vous m’eus-

a siezinvité au souper des ides de mars: certaine
c ment il n’y aurait point eu de restes; tandis
a que maintenant vos restes me donnent de
a l’exercice. n Il a fait encore une plaisanterie très-
piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

Symmaque parlait , et paraissait avoir encore
plusieurs choses a dire, lorsqu’Aviénus lui cou-
peut laparole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit : - César Auguste
ne fut infirieur a personne dans le genre de la
plaisanterie satirique, pas même peut-être a
Tullius; et, si vous i’agréez , je vous rapporterai
quelques traits de lui que ma mémoire me four-
nira. Borne 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 pelain. Nain, cum ab hospite suc P. Msilio rogare-
tur, ut décurionatum privigno ejus cxpediret, assistante
freqnentia dixit : n Romœ si vis, habebii : Pompeis diffi.
c cile est. u

Néo intra hæc ejus mordacitas stetit. Quippc ab Androne
quodam Laodiceno salutatns, cum causam adv’cntus re-
quisisset,comperissetque, (nem ille, se legatum de liber-
tate patriæ. ad Cæsarem venisse, respondit) ita cxpressit
publicain servitutem : ’Eav intréxnç, au! vagi. rapin mais.
Gemma

Vigebat in en excedens jocos et séria mordacitas, ut
hoc est ex epistola ad C. Cassium dictatoris violatorem :
a Veliern Idibus Martiis me ad cœnam invitasses; profe-
- cto reliquiarum nihil fuisset : nunc me reliquiœ vestræ
a exercent. r Idem Cicero de Pisone genero et M. chido
lepidissime cavillatns est.

Discute adhuc Symmacho, et, ut videbatnr, plura dic-
turo, intercedcns. Aviénus , ut lieriin sermonibus convi-
valibus solel, Nec Augusins, inquit , Cœsar in hujusmodi
dicasitate quoquam minor, et ferlasse nec Tullio : et, si
volentibns vobis erit, aliqua ejus, qua: memoria suggcs.
serit, relatums sum. Et Horns z Permitte, Avieue, Sym-

.machus explicet de his, quos jam uomiuaverat , dicta Ci-
ceronis : et opportunius quæ de Augusto vis referre,
succedent. RetiœnleAvieno, Symmachus : Cicero, inquam,
cum Pise grener ejus moliins inœderet, fiiia autem concile-
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se
taisant, Symmaque reprit : -- Je disais que Ci-
céron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit
au premier: a Marche comme une femme; u et a
l’autre. - Marche comme un homme. n J’allais ra-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le
sénat, aux pères conscrits : « Je n’aurais point é
a donné tant d’importance a un pareil fait « (jocis-
scm factum) , Cicéron répliqua : u Et moi je n’au-

u rais point donné tant d’importance à un omoiop-

u toto w (un jeu de mots.) Mais poursuis, Avié-
nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps
de parler.

CHAPITRE IV.
Des plaisanteries d’Augnste a l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes a son égard.

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,
disais-je, aima beaucoup ies’plaisanteries, en res-
pectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. Il
avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius , auteur
tragique estimable, lui demandait ce que devenait
son Ajax;il lui répondit: a Il est tombé sur l’é-
c pongé. n

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait à la fois et retirait la main:
a Crois-tu, dit-il, présenter un as à un éléphant? u

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

donné une somme considérable. a Quant a toi,
r n’en crois rien, v lui répliqua-t-il.

tins, ait genero : a Ambula tanquam l’emina; n ait tillac :
n Ambulatanquam vir. tu Etcum M. Lepidus in senatui di-
xisset Pairibus conscriptis : a Ego non tanti fecissem si-
n mile factum; n Tullius ait : a Ego non tanti ferisscm
n épaiômwrov. n Sed perge, Aviene; ne nitrate die-turion-
tem retardem.

CAPUT W.

Déjocis Augusll in alios, et aliorum rursus in ipsum.

Et ille :Augustus, inqnam, Cæsar aliectavitjoms, salve
tamen majestatis pudorisquc respecta; nec ut Cadcrcl. in
scurram. Ajacem tragœdiam scripserat, eandemqne, qnod
sibi displicnisset, délaverai. Postes Lucius gravis trace:-
diarum scriptOr interrogabatenm, quid agerct Ajax suus.
Et ille, n In spongiam, n inquit, a incubuit. x

Idem Augustns, cum ei quidam Iibellum trepidus offer-
ret, et modo proferret manum, modo retraiteret, n Putes, n
inquit, « te assem éléphante dare? u

Idem cum ab eo Pacuvius Taurus congiarium peleret,
diceretque, jam hoc homines vulgo loqui, non parvam
sibi ab illo pecuniam datam : « Sed tu. u inquit, a noli
a credere. v

I5.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet de lacavalerie demandait qu’on lui accordât au

moins une gratification. n Je ne sollicite point ce
- don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
a paraisse que jen’aie quitté mon emploi qu’après

n avoir mérité de recevoir une récompense. n Au-
guste lui ferma la bouche par ces mots : « Afflrme
a à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-
: rai point de te l’avoirdonnée. a

Son urbanité se manifesta a l’égard d’Héren-.

nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avalt prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant :a Comment reviendrai-je
a dans mes foyers? que dirai-jeà mon père? --
n Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. u

Un soldat blessée 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

ll répondit à un bossu nommé Galbe, qui plai-
dait une cause devant lui, etqui répétait fréquem-
ment : « Si tu trouves en moi quelque chose de re-
c préhensible, redresse-moi. - Je puis t’avertir,
n mais non te redresser. v

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absolulz’) , tandis que
l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

vrage en longueur ; Auguste joua sur le mot, en
disant : c Je voudrais que Cassius accusât aussi
a mon forum. x»

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

Alium , præfectura equitum summotum, et insuper sa-
larium posiulantem, dicentemque, Non lucri causa dari
hoc mihi rogo . sed ut judicio tue munus videar impetras
se, et ita officium deposuisse , hoc dicte repercussit : a Tu
a te accepisse apud omnes imines; et ego dédisse me non
a negabo. I

Urbanitas ejusdem innotuit circa Herennium deditum
viiiis juvenem z quem cum castris exœdere jussisset, et
ille supplex hac deprecatioue uleretur: a Quo mode ad
a patries sedes reverlar? quid patri mec dicam? u respon-
dit: a- Die, me tibidisplicuisse. n

Saxo in expedîtione percussum, ac nolabili cicatrice in
ironie dclormem , nimium tamen sua opera jactaniem, sic
leniler castigavit : a At tu cum fugies, u inquit, n nunquam
a post te respexeris. a.

Galbae , cujus informe gibbo état corpus, agouti apud se
cansam , et fréquenter dicenti, « Corrige ,’ in me si quid reu
a prehendis , n respondit z a Ego le monére possum , corri-
u gcre non possum. u.

Cum multi sevcro Cassio amusante absolverentur, et
architeclus lori Augusti, cxspectaiionem operis diu traine-
rel, ila jocatus est z n Vellem, Cassius et meum forum
- accusasset. a

Veitius cum monumentnm patrie exarasset , ail Augus-
tus : a Hoc est vere monumenium patris colere. n

Cum audisset, inter pueros, quos in Syrie ilerodes res
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a cultiver (calera) le tombeau de son père. n
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

ans et au-dcssous qu’He’rode , 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’Hérode que son fils. n

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

le sien la plupart du temps, dans les lettres qu’il
lui écrivait : c’est ainsi que, dans une épltre fa-
milière a Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se pres-
crivait en écrivant àd’autres.

n Porte-toi bien, miel des nations, mon petit
« miel, ivoire d’Etrurie , laser d’Arétium, dia-

rs mant des mers supérieures, perle du Tibre,
a émeraude des Cilniens, jaspedes potiers, bérylle
a de Porsena; puissesctu avoir un escarboucle,
a et en résumé les charmes artificiels des pros-
- tituéesl n

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-
sez mesquin , et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le
repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans
appareil, il se contenta de murmurerces mots,
après la salutation de son hôte : n Je ne pensais
a pas d’être autant de tes familiers. n

Comme il se plaignaitde la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’ -
chat : a Regarde-la n lui dit le vendeur en la tenant
plus élevée; » à quoi il répondit : a Faudra-Ml

a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
x vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma
a maison?.»

Judœorum inira bimatum jussit interlici, filium quoque
ejus occisum , ait : n Melius est Herodis porcum esse,
n quam miam. r»

idem Augustus, quia Mæœnatem suum novent esse
slilo renlisso , mollie! dissoluio, ialem se in epislolis , quas
ad enm scribebat, sæpins exhibebat , et contra castigalio-
nem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in épis-
tola ad Mæcenatem familiari plura in joeos el’fusa subte-
xuit : a Vale,mel gentium, melcule, ébur ex Etruria, laser
n- Aretinum, adamas supernas, Tiberlnum margaritum,
n Cilniorum smaragde,jaspis iigulorum, berylle Porsenæ:
en carbunculum habeas, in ouvrépm navra pâque mœ-
« charum. n

Exceptus est a quodam coma satis parce , et quasi quo-
tidiana. Nam pæne nulli se invitanti negabat. Post epulum
igitur inops ac sine ullo apparatu discedens. vale dînent!
hoc tantum insusurravit: a Non putabum me tibi tum fa-
n miliarem. n

Cum de Tyriæ purpuræ, quam emi jusserat, obscuritaie
quereretur, dicentc venditore, a Erige altius, et suspice, v
his "ses est salibus : n Quid? ego, ut me populus Roma-
n nus dicat bene cultum, in soierie ambulaturus suai?-

Nomenclatori sue , de cujus oblivione querebatur, diceri-
ti , n Numquid ad forum mandas? Accipe, a inquit, a com.
n mendalitias , quia illic neminem nosii. n

Vailnlo in prima sua amie eleganter insultavit. Coutu-
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il avait a se plaindre des oublis de son nomen-
clateur : a Est-ce au forum que tu m’envoies? u lui
disait un jour celui-ci? --- Oui, répondit-il; et
a voila des lettres de recommandation , car tu n’y
a connais personne. a

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cethomme, cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

vantait de faire mille pas. a Je n’en suis point
a surpris, repartit Auguste, car les jours sont
a devenus un peu plus longs. n

Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces , il ordonna
qu’on achetât à son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cet ordre, 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. li eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-
tir delà, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mal de l’opiniâtre fermeté de Caton , Auguste
dit : a Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel de sa patrie est un hon-
- néte homme et un bon citoyen. vDonnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins cn-
courager contre son intérêt a changer l’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les

plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. On connaît la cruelle plaisan-
terie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu

sus ille podagre, volehat tamen videri discussisse jam
vitinm, et mille passus ambulare se gloriahatur. Cui
Cæsar, a Non mirOr, n inquit : a dies aliquante sont lon-
c giores. a

Relais ad se magnitndine æris alicni, quam quidam
eques Romanus dum vixit excedentem ducentics enleve-
rat, culeitam emi cubicularem in ejus auctione sibi jussit.
Et præeeptum mirantibua, hanc rationem reddidit : n Ha-
- beuda est ad somnum culcita, in que ille, cum tantum
n deheret, dormire potuit. u

Non est intermittendus senne ejus, quem Calonis ho-
noridedit. Venit forte in domum , in que Cato liabitaverai.
Dein Straboue in adulationem Calsaris male esistimante
de pervicacia Catonis, ait : a Quisquis præsentem statqu
uciritatis commutari non volet, et civis et vir bonus
a est. n Satis serio et Catonem laudavit, et sibi , ne quis
affectant res novera , oonsulnit.

Solen in Auguste magis mirari quos pertulitjocos , quam
ipse quos protulit, quia major est patientiæ, quam facon-
diæ leus; maxime, cum œquanimiter aliqua etiam jocis
unrdaciora pertulerit. Cujusdam provincialis jocus asper
innotuit. lntravcrat Romani simillimus Cil’rlll’i, et in se
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-
pereur se le fitamener, et luiadressa, en le voyant,
la question suivante: a Dis-moi , jeune homme ,
c ta mère est-elle jamais venue à Borne? - Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-HI, mon père y est
« venu souvent. n

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
a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

Camus, chevalier romain, homme accoutu-
méa 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( mitlere ). Le prince ayant répondu : a Pour-
- quoi pas? u Curtius la fit aussth passer par la
fenêtre (misit).

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

quatre millions de sesterces : celui-ci, pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a Tu
- ne m’as rien donné pour moi. w .

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, Licinins lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée au-dessus
des caractères qui exprimaient cette somme , et
s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

casion , ajouta une centaine a la première, et rem-
plit soigneusement l’espace vide de sa propre
main, en imitant le reste de l’écriture : l’affran«

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite, Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise , Llcinlus lui fit sentir avec dou-
ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes: de t’offre , sel.

omnium ora converterat. Auguslus perrluci ad se hominem
jussit; visumque hoc mode interrogavit : n Die mihi , ado-
- lescens , fait aliquando mater tua Roman? n negavit ille:
nec contentas adjecit , n Sed pater meus same. n

Temporibus triumviralibns Poliio, cum Fescennlnos in
cum Augustus scripsisset, ait : n At ego tacca. Non est
« enim facile in eum scribere, qui potest proscribere. w

Curlius eques Romanus déliciis dililueus, cum macrum
turdum sumsisset in convivio Cmsaris, interrogavit, en
mittere liceret. Responderat princeps, a Quidni Iiceat? u
ille per fenestram statim misit.

Æs alienum Augustus cujusdam senatoris cari sibi non
rogatus exsolverat, numerato quadragies. At ille pro
gratiarum actione hoc solum ci scripsit z a Mini nihil.»

Solebat Licinins libertus ejus inchoanti opéra peirono
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, oculum
promisit per libellum, in quo virguler. superduciæ pars
ultra pecuniæ défet-tiouem protcndebatur, vacante infra
loco. cæsar occasione usus, priori alterum centies sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et alTectata literae
similiturline : geminatamque arcepit summam, dissimu.
lantc libcrto. Qui postea Ctl’plo allo opéré, lenlter factum
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- gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
a tout ce que tu jugeras nécessaire. s

La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Il censu-
rait un chevalier romain , comme ayant dété-
rioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-
ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux
lois qui ordonnaient de contracter mariage; a
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et il ajoutaensuite: n Désormais ,
- César, lorsque tu auras a scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens hon-
- nétes. n

li supporta aussi, je ne dirai pas seulement la
liberté, mais même la témérité d’un soldat. il se

trouvait a la campagne, ou les chants nocturnes
d’un hibou, interrompant fréquemment son sont
meil, lui faisaient passer des nuits troublées. il or-
donna qu’on tachât de prendre le hibou. Un sol-
dat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.
L’empereur l’en loua, et donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-
dace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, r et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offcuser 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: n César, quand tes destins

n se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

a point un remplaçant, mais je combattis moi-
c même pour toi. n Et en disant ces mots le soldat

suum Cmsari ohjecit, libello lali date: a Confero tibi,
- domine, ad novi operis impensam, quod videbitur. -

Mira etiam censoris Augusti et laudata patientia. Corri-
picbatur eques Romanus a principe, tanquam minuisset
facultates suas. At ille se multiplicasse curam probavit.
Mox idem subjecit , qnod ad contraliendum matrimouium
lcgibus non parulsset. llle usorcm sibi et tres esse liberos
dixit. Tune mijotait : u Posthac, Cæsar, cum de honeslis
a hominibus inquiris, houestis mandata. n

Etiam militis non libertatem tantum , sed et temeritatem
tulit. in quadam villa inquiétas noctes agebat, rumpente
somnum ejus crehro noctuac canin. i’rcndendam curavit
noctuam. Miles aucupii pertuis, et spe ingcntis præmii,
perimit. Laudato imperator mille nummos dari jussit. ille
ausus est dicere, n lilalo vivat: n avemque dimisit. Quis
non miratus est, non olicnso Cmsare abiisse militem con-
tumacem?

Vrieranus, cum die sibi dicto peu-iciitaretur, accessit in
publico ad Cmsareni, rogaviique, ut sibi atlcssct. ille ad-
vncatum , quem ex couiitalu sur) elcgcrat, sine mora dédit;
commendavitquc ci liiigatorcm. Exclamavit ingcnti votre
wtcranus : a At non ego, Casser, periclilante te Actiaco
n belle , vivarium qmcsivi, sed pro le ipse pugnavi ; n de-
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découvrit ses cieanices. Auguste rougit et vint
plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraître superbe que de paraltre ingrat.

il avait entendu avec plaisir pendant son souper
les musiciens de Toronius Flaccus , marchand
d’esclaves , et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé a
Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-
dant son souper, celui-ci s’excuse, en disant, u
« Ils sont au moulin. n

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vie-
toire d’Actium, parmi. ceux qui venaient le
féliciter, se présenta un individu qui lui offrit
un corbeau qu’il avait dressé à direces mots :
a Salut, César, victorieux empereur. a Auguste ,
agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

vingt mille petits sesterces. Un camarade du
précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien
de cette libéralité, dit a l’empereur qu’il avait

encore un autre corbeau semblable a celui-la.
Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitapprls : a Salut, Antoine, victorieux
a empereur. - Auguste, sans s’offenser nullement,
ordonna que les vingt mille pièces fussent parta-
gées entre les deux camarades. Une autre fois, sa-
lué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. il litaussl acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pau-
vre cordonnier a instruire un corbeau a répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait, disait souventà l’oiseau ,
qui restait muet z a J’ai perdu mon argent et ma
n peine. n Cependant le corbeau vint enfin à bout
de répéter la salutation : on le plaça sur le passage
d’Auguste, qui , l’ayant entendu, dit : c J’ai chez

texilque impressas cicatrices. Erubuit Cæsar, venitque in
advorationem, ut qui vereretur, non superbus tantum,
sed etiam ingratus videri.

Dclectalus inter cœnam erat symphoniacis Toronii
Flacci mangeois, atque cos frumento donaverat, cum in
alia acroamata fuisset nummis liberalis z eosdemqoe post-
ea Toronius æquo inter cœnam quærenti cæsari sir. ex-
cusavit , a Ad moles sont. n

Sublimis Actiaca victoria reverlebatur. Occurrit ei in-
ter gratulantcs corvum tenens, quem instituent luce di-
cere : u Have, cæsar, victor, imperator. n Miratus Cæsar
ofiiciosam avem , viginti minibus nu mmorum émit. Socius
opiticis , ad quem nihil cx illa liberalitate pervenerat , af-
iirmavit Cæsari , habere illum et alium corvum; quem ut
atterre cogerelur, rogavit. Allatus verbe, quæ didiœrat ,
expressit : a Have, victor, imperator. Antoni. n Niiiil
exaspérants , satis duxit , jubere illum dividcre donaiivum
cum contuhcmali. Salutatus similiter a psittaco, emi enm
jussit. idem miratus in pica , hanc quoque redemit. Exem.
pium suiorcm pauperem sollicitavit , ut corvum institue.
rei ad parem salutationem z qui impcndio exhaustus , stem
ad avem non respondeniem dicere solebat, a Opéra et
a impensa periit. v Aliquando tamen corvus «tapit dicere
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a moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. - Le
corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aus-
sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son
maître lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

u argent et ma peine. n A ces mots, Auguste sou-
rit, et lit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il
n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-
senter aÎAuguste, 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 lit remettre comme
il venait au-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siège

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-
senta, en ajoutant: a Cela n’est point sans doute
a proportionnée ta fortune , ô César; je te donne-

- rais plus, si je possédais davantage. n Ce trait
provoqua un rire universel, et Auguste, ayant
appelé son trésorier, ilt compter a ce pauvre
Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, fille d’Auguste.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais aupara-
vant, si je ne dois point passer pourun trop discou-
reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait

Illl’tfllam salutationem. lise audita dum transit Augustus ,
respondit: a Salis domi salutatorum talium habeo. u Su-
perluit corvo memoria, utct illa, quibus dominum queren-
lem solebat audire, subtexerct z n Opéra el impensa pe-
n riil. u Ad quod Caisar riait; emique avem jussit , quanti
nullam adhuc cmerat.

Solebat desœudeutî a palatio Cœsari bonoriiicum ali-
quod epigramma porrigere Græculus. id cum frustra smpe
l’ecisset, rursumque enm idem facturum vidisset Augu-
stus, brevi sua manu in charte exaravit Græcum opi-
gramma :pergenti deinde ad se obviam misit. illc légende
laudare; mirari tam voce, quam vultu. Cumque acces-
sisset ad sellam; demissa in paupcrem l’umlam manu,
paueos déparies protulit, quos principi darct. Aiijcclus
hic sermo : Mi) and très! tüxnv 613v, 055mm” 51.1!)Æ’0V 211W,

«Mm: éôiôow. Seculo omnium risu , dispensatorem Cæsar

moult, et sestertia centum millia numerare Græculo
jasait.

CAPUT V.

Super jocis ac moribns Juliæ, Augustl iiliæ.

Vultis aliqua et mm ejus Julia: dit-la rouirainus? soli
si garrulus non putabor, vole de moribns fi mime mura

2H
a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité a poursuivre, il
commença ainsi : -- Julie, parvenue a Page de
trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,
considéré cette époque comme celle de son dé-
clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indul-
gence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-
truction qu’il lui avaitété si faciled’acquérir dans

sa maison, le tout joint a un caractère rempli de
douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de
ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas
comment ils pouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait pres-
crit , en des termes dont l’indulgence tempérait
la gravité, qu’elle eût à modérer le faste de ses or-
nements etl’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 pétulant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eut réelle-
ment la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudia;
ce qui lui faisait dire à ses amis qu’il avait deux
filles qui demandaient les plus grands ménage-
ments , et dont il devait tout supporter : la répu-
blique, et Julie.

Julie était venue voir Auguste dans un cos-
tume dont l’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-ci , qui la veille avalt

præmîtiere, ni quisquam veslrum habeat serin et dl-
sœnda , quæ proferat. Hortantibusque omnibus, ut cu-pio
insistent . ila de Julia orsus est. Annum agebat tricesl-
mum ociavum, lempus ætatis, si meus sans superesset,
vergentis in senium : sed indulgentia tam fortunæ , quam
patris abutebatnr; cum alioquin literarum amer, multa-
que eruditio. quod in illa domo facile erat, pnelerea mitis
humanitas. minimeque sævus animus,ingentem femium
graiiam conciliarenl, miranlibus, qui vitia noseebant,
tantam pariter diversitatem. Non semel præceperat ei pa-
ter, temperato tamen inter indulgentiam gravitatemquo
sermone, moderarelur profuses cultus perspicuosque co-
mitatus. Idem cum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat, qua repræseniahatur Agrippa, dubitare de
pudicilia tillas embesoebat. inde blandiebatur sibi Augu-
stus lœtum in filia animum asque ad speciem procaciia-
tis, sed reatu libcrum; et talem fuisse apud majores
Claudiam credere audahat. ltaquc inter amicos dixit,
duas se habere lilias delicatas, quas necesse haberet fer-
re , rempublicam et Juliam.

Venerat ad eum lieentiore habita , et oculos oli’enderat
patris taceutis. Mutavit cultus sui postera die morem , et
læium palrem, aileclaia severitaie. complexa est. At
ille , qui pridie dolorem suum continue-rat, gaudium ron-
tiuorc tu)" poluit : et, a Quantum hic al! in illis Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable a
. lafllle d’Augustei n MaisJulie sans se déconcer-

ter répliqua: a En effet, je me suis parée aujour-
n d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour
a ceux de mon mari. r

On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-
litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-
mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens, et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite en-
tre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
- deviendront vieux avec mol. n

Il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher z
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 a sa fille si, en vieillissant, elle prés
ferait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle
répondit: a J’aime mieuxles voir blanchir. a Alors

il la convainquit de mensonge, en lui disant :
« Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
n de si bonne heure? n

Une autre fois , J ulie entendant un de ses amis ,
homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son
père , elle dit : n Il oublie qu’il est César, et moi
a je me souviens que je suis la tille de César. n

a sti probabilior est cultus? u non dolait patrouinio suo
Julia his verbis : u llodic enim me pairis oculis ornavi ,
n heri viri. n

Notum et illud. Converierant in se populum in specta-
culo gladiatorum Livia et Julia , comiialus dissimilitudine.
Quippe cingenlibus Liviam gravihus viris, hanc juveutulis
et quidem luxuriOsœ grege circumsidcbatur. Admouuit
pater scripto :Videret, quantum inter duas principes
feminas interessct. Eleganler illa rescripsit : a Et hi nie-
« cum senes fient. u

Eadem Julia mature habere cœperat canos , quos legerc
secrété solebat. Subitus intorvenius patris aliquando op-
pressit ornatrices. Dissimulavit Augustus, depreliensis
super vestem ejus mais: et aliis sermonibus tempore
extracto, induxit ætalis mentionem; interrogavitque
liliam, utrum post aliquot annos cana esse maliet, an
calva : ct cum illa respondisset, a Ego, pater, cana esse
w malo; n sic illi meudacium objccit : n Quid ergo istæ
1 te ealvam tain cite fariunt? un

Item cum gravem amicum audissct Julia suadentem,
melius facturam , si se composuisset ad exemplar paternæ
frugalitalis, ait: a lile obliviscilur, Cæsarem se esse. Ego
a memini, me (In-saris filiam. u

Cumque conscii llagitiorum mirarentur, que mode si-
miles Agrippæ (ilios pareret, quæ iam vulgo polestatem
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Comme les confidents de ses débauches s’é-

tonnalent de ce que , se livrant a tant de gens ,
elle donnait a Agrippades enfants qui lui ressem-
blaient: - C’est, dit-elle, que je ne prends point de
a passagerque le navire ne soit plein. n

.Il existe un pr0pos de ce genre de Populia, fille
de Marcus, laquelle réponditiàquelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le mâle qu’a l’époque ou elles doivent

concevoir : a C’est qu’elles sont des bêtes. -

CHAPITRE Vl.

Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et
des plaisanteries lascives a d’autres plus dé-
centes. Cascellius était un jurisconsulte d’une
grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

rables. Ou a beaucoup cité delui le trait suivant.
Vatinius, assailli à coups de pierres par le peu-
ple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,
avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de
lancer rien autre chose dans l’arène que des
pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était
une pomme , répondit: u Si c’est pour lancer con-
- tre Vatinius, c’est une pomme. » I

Un marchand lui demandait comment il de-
vait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : c Si vous le partagez,
u vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

sui corporis facerct, ait : a Nunquam enim nisi navi pleua
a [allo revinrent. u

Simile diclum Populiœ Marci ’iiliæ. Quæ mirantl cui-
dam, quid esset, quapropter aliæ bestiau nunquam ma-
rem (lcsiderarent, nisi cum prœgnantes voilent fieri, re-
spondit z - Bestiæ enim sunt. n

CAPUT Vl.

Rursus de vlrorum jocis, argutlsque responsis.

Sed ut a feminis ad viros, et a lascivisjocis ad lionc-
sios revertar, Cascellius jurisconsultus urbanitalis mira:
liberlatisque liabehatur; præcipue tamen is jocus ejus in-
notuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladiatorium
munus edcret, obtinuerat, ut ædiles edirerent, ne quis in
arcnam, nisi pomum misisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, oonsultus a quodam, au aux pinea pomum
esset, respondit : a si in Vatinium missurus es, pomum
l est. b

Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem di-
vitlerct, interroganli, respondisse lraditur: a Navem si
u dividis; nec tu, nec socius iiabebitis.

in Galham, cloqueniia clarum, sed 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. u Le génie de
a Galba , disait-il, estmal logé. a

Le grammairien Orbilius railla ce même
Galba d’une manière encore plus piquante. Or-
bilius déposait contre un accusé. Galba, pour con-
fondre le témoin, se metn I’interroger en feignant
d’ignorersa profession: a Quel est votre métier? »
Iuidlt-il. --« De gratter des bosses au soleil, n ré-
pondit celuiscl.

C. César faisait compter cent mille sesterces
a ceux qui jouaient a la paume avec lui , tandis
qu’il n’en faisait compter que cinquante a L. Céci-
lius. a Qu’est-ce donc? dit celui-cl ; est-ce qu’au lieu

. de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

. seule, pour que je ne puisse recevoir davan-
I tage’ln

On disait a Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. t Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-t-il’, que de me faire aller a
c Dyrrachium et revenir? n faisant allusion a
l’exil de Cicéron.

CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimo-

graphes, et de Pylaile et liylos , 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, à notre fes-

supra dixi, corporis destruebat, M. Loliii vox circumfere-
batur : a lngenium Galbæ male habitat. a

in eundem Galbam Orbilius grammaticus aoerbius ir-
risit. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galha ut
confunderet, dissimulata professione ejus, interrogaiit:
a Quod artificium facis? u respondit : a ln sole gibbos so-
a leo fricare. a

L. Caecilius, cum C. Cœsar aliis, qui secum pila lusita-
ban! , centena scstcrtia , illi uni quinquaginta dari jussis-
set, a QuidPego , u inquit, a uua manu ludo, et non dua-
a bus, ut plus habere possim? a

Cum iratus esse P. Clodius D. Labcrio diceretur, quod
ei mimum pètenti non dedisset, a Quid amplius, u inquit,
a mihi factums es , nisi ut Dyrrachium eam , et redeam? u
illudens ad Ciceronis exsilium.

CAPUT Vil.

De seulentlls ac dlctis Laberll et Publil mimographorum ;
deque Pylade ac Byla histrionibus.

Sed quia et paulo ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc laherii fecimus mentionem, si aliqua hujus atque
Publii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio
mimos vitasse lasciviam , et tamen celebritatem, quam ,
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tin, l’appareil de fête que semble promettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Labé-
rius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté
de parole , a monter sur le théâtre moyennant la
somme de cinq cent mille petits sesterces , et à
Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-
qu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Labé-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,
dans les vers du prologue suivant.

a ou m’a précipité, vers la fin de mon exis-
n tence, la force adverse de la nécessité, que
u tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu
c ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse au-
n cune ambition , aucune largesse, aucune crain-
a 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
n d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
a facilité. Car qui aurait toléré que mol, mortel,
a j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
n rien refuser?Ainsi doncaprès avoir vécu soixante

a ans sans reproche, je quitte mes lares cheva-
n lier romain , et je rentre dans ma maison comé-
« dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.

a 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

a dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
n être de faire servir la gloire des lettres à briser
n vers son terme une renommée honorable, pour-
- quoi ne m’as-tu pas rendu flexible a accompllrtes
a dæseins , alors que mes membres pleins de vl-
« gueur me permettaient de plaire au peuple et a
a cet homme illustre? Mais maintenant ou me

cum adsunt, illi excitai-e pollicentur, imitari. Labérium
asperæ lihcrtatis equitem Romanum Cœsar quingentis
millihus invitavil, ut prodiret in sœuam, et ipse ageret
miinos. quos scripiitabat. Sed potesias non solum, si in-
vitet, sed etiam si suppliciai, cogit. Unde se et Laberiusa
Cæsare coaclum in prologo lestatur his versibus -.

Necessilas . cujus cursus transversi impetam
Volueruut multi cffugcrc , panel potuerunt,
Quo me ilotrusil pa-nu extremis sensiiius?
Quem huila nmhiiio , nulla unquam largilio ,
Nullustimor, vis nulia. nuila nuctorilas
Movere poluit in Jure-nia du statu;
Ecce in senecla ut facile lalwi’ccit loco
Virl excelloniis meule clémente t’tlllfl
Submissn placide blandiloqucns oratio?
Eicnim ipsi Dii negare cui nihil poturruut,
Hominrm me denrgare quis w550i pali?
Ego bis tricenis annis actis sine nota,
Eques Romauus Lure. cgressus nice,
Domum revertar niimus. Niinirum hoc die
Uno plus vixi, mihi quam vivendum fuit.
Furluun, immoderaia in bona tuque nique in malol
Si tibi emi libitum, liierarum laudibus
Floris cacumen noslræ lama: [rangeur .
Cur cum vigeham mcmliris præviridaniihus,
Salis lacéré populo et tait cum poteram viro,
Non ilexihilem me concurvasil. ut carperes?
None me quo déliois? quid ad sœuttm alleu)?
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a 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
c que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
a duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

a ve, en m’entourant de ses étreintes annuelles;
a et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
a moi qu’un nom. n

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sons le masque duquel il s’écriait:

a Désormais, Romains, nous avons perdu la li-
! berné!»

Et il ajoutait peu après :
s Il faut qu’il craigne beaucoup de gens, celui

« que beaucoup de gens craignent. »
A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-
puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette
circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursàPublius.Ce Publius,Syrien de nation,
ayant été présenté adolescent au patron de son
maître, s’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
ceqn’il faisait au soleil : a Il fait chauffer son eau, u

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 , u dit

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs au-
tres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de
soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’italie, il parut à
Rome durant des jeux que César y donna, et

Decorem formas, an dlgnitatem corporis.
Anlmi vlrtutem , an vocis jocundze sonnm?
Ut hedera serpens vires arborées necat.
Ils me vetustas amplexu annorum enrcal,
Sepnicri similis , nihil nisi nomen reiinco.

ln ipse quoque actione subinde se, qua patent, ulcisce-
batnr, inducto habita Syri, qui velut flagris cossus, præ-
ripieutique se similis, exciamabat z

Porro Quirltes! liber-totem perdimus.
et panic post adjecil :

Necesse est multos tlmcat, quem multi liment.
que dicte universitas populi ad solum Cæsarcm oculos et
ora convertit, miaules impotentiam ejus hac diracilale la-
pidatam. 0b hœc in Publium vertit favorem. 1s Publius
natione Syrus , cum puer ad patronnm domini esset ad-
ductus, promeruit eum non minus saiihus et ingénie,
quam forma. Nam forte cum ille servum suum hydropi-
cumjacentem in area vidisset, increpuissetqne, quid in
soie faœret;respondit, a Aquam calcinoit. n Joeulari deinde
super cœna exorta quæstione. quodnam esset molestum
otium , aliud alia opinante, ille n Podagrici pcdes v dixit.
0b hæcet alia manumissus . et majore cura eruditus, cum
mimas componcrct, ingcntique asscnsu in Italiæ oppidis
agora arpisset; productus Roman per Cmsaris ludos , om-

MACBOBE.

défia tous ceux qui, à 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 présentè-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui lit dire
à César, en souriant : a Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. - Aussitôt il
donna une palme a Publius , et a Labérius un au.
neau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, Publius lui dit: - Sois favo-
c rable, comme spectateur, a 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
« de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et

n tu tomberas , avant d’avoir songé a descendre.
a Je suis tombé; celui qui me succède tombera
a aussi : la gloire est une propriété publique. r

Quant a Publius, on connaît de lui des sen-
tences ingénieuses, et d’une application très-fré-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, ren-
fermées chacune dans un seul vers :

- C’est un méchant avis, celui dont on ne peut
t changer.

a Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un
n bienfait en donnant. -

’« Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne
a peut être changé. n

a Celui a qui on permet plus qu’il n’est raison-

- nable, veut plus qu’on ne lui permet. n
a Un compagnon de voyage, d’une conversation

«r agréable , tient lieu de véhicule en chemin. n
- La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

- putation. n i
nes , qui tune scripta et opéras suas in scenam louveront,
provocavil, ut singuli secum , posita invicem materia ,
pro tempore contenderent. Née ullo récusante, superavit
omnes : in quis et Laberium. Unde Cæsar arridens hoc
mode pronunliavit :

Favente tibi me rictus es , Laberi , a Sym :
statimque Public palmam et Laberio anuium aureum cum
quingcntis sesteriiis dédit. Tune Publius ad Laberium res
œdenlem ait: a Quicum contendisti scriptor, hune specta-
n tor suhleva. n Sed et Laberius scqucnti statim commis-
sione , mimo novo interjecit hos versus 2

Non possunt primi esse omnes in temporc.
Summum ad gradum cum claritntls vent-ris,
Consistes ægre; et quam descendes. décides.
Cceidi ego : cadet qui sequiiur. Laus est publics.

Publii autem sententiæ feruntnr lepidæ , et ad communcm
usum accommodatissimæ. Ex quibus bas fera memini sin-
gulis versibus circumscriplas :

Mnium oonsiilnm est, quod mularl non potest.
Bcnciicium (lande acccpit. qui digue dédit.
Frras . non culpes, quod mutari non potest.
Cui plus licet. quam par est, plus vuli. quam licet.
Contes facundus in via pro Véhicule csl.
Fmaalitas inscrira est ruinoris boni.
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. [au larmes d’un héritier sont le rire sous le

a masque. b
a Lacolère s’attire plusde mal que la patience. a
a Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-

- tune a tort. n
a Trop de contestation fait perdre la vérité. a
a C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

. est demandé. w
a Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

a: venir ton ennemi. a
. Supporter une ancienne injure, c’est en que-

- ter une nouvelle. n
a On ne triomphe jamais d’un danger, sans

a danger. n
Mais puisque je suis venu à parier du théâtre,

je ne dois oublier ni le comédien Pylade,quis’il-
lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hy-
las son disciple , qu’il instruisit jusqu’au point de
devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentre eux. Hylas exécutait un jourune pan-
tomime musicale, dont la finale était z a Le grand
. Agamemnon : n et en disant ces mots , il se re-
dressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge : x 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 à l’endroit qu’il avait re-
levé , il prit l’air d’un homme qui réfléchit,per-

suadé que le principal caractère d’un grand géné-

rai est de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’Œdipe; Pyiade le reprit sur la sécu-
rité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que
a tu es aveugle. a Dans le rôle d’Hercule furieux ,

Beredls items sub persans risus est.
Fluor a: læsa sœpius patienlla.

improbe
Neptunnm accusat , qui itemm naufragium facli.
Minium altercando Veritas amiliiiur.
Pars beneflcil est. quad petitur. si cite neges.
lia amicum habeas , pesse ut fieri inimicum putes.
Vcierem ferendo injuriam. invitas novam.
Nunquam periclum sine perlclo vincltur.

Sed quia same] ingressus sum scenam loquendo, nec
Pylades histrio nobis omittendus est, qui clams in opere
eue fuit temporibus Augusti , et Hylam discipulum asque
ad æquaiitatis contentionem eniditione provexit. Popu-
ius deindc inter utrinsque sufl’ragia divisas est. Et cum
cautionna qnoddam saltaret Hylas , cujus ciausuin erat ,

Tàv pâma ’Ayapépvova,

sublimem ingentemque Hyias valut metiebaiur. Non tuiit
Pylades, et exclamavit c cavea :

se tramai: où prévenu «marc.

tune populus cum rectal idem saltare caniicum. Cumque
ad locum venisset, quem reprehenderat , expressit cogi-
tantem; nihil mugis ratas magne duci convenue, quam
pro omnibus cogitare. Sallabal Hylas Œdipodem : et
Pylades hac voce securitatem saliantis eastigavit, ce plé-
vmç. Cam in Herculem Furentem prodisset, et nonnullis
inœsSum histrioni convenientrm non servare videretur,
devosita persona ridentes incrcpuit ,
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plusieurs personnes trouvaient que Pyiade ne
conservait pas assez la démarche qui convient à
un acteur : alors quittant son masque, il gour-
manda ses critiques en cestermes :n Insensés, son
a gez que jejoue un fou; n et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salie panicu-
Iière , 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 z

a Qu’il avaitsubstitné la flûtea lavoixhumaine. - Sa
rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Augustel;
ce que Pylade apprenant, il s’écria z a Tu es un
a ingrat, 6 princel Laisse-les s’occuper de nous. v

CE APITBE VIH.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien

il est honteux et même dangereux d’être sujet aux plai-
sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-
dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

d’esprit d’A viénus, un serviteur avança les

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,
dit :-- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Varron, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : c Tu ne sais ce que t’ap-
-porte le soir, a bannit les mets raffinés du second
service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

waoi , paivôistov 691061111.

hac fabula et sagittas jeeit in popuinm. Eaudem personam
cumjussu Augusti in triclinio ageret, et intendit arcure ,
et spicule misil. Nec indignatus est Cœsar. eodem se loco
Pyladi, que populnm Romanum fuisse. Hic , quia fereba-
tur mutasse radis illius saltationis ritum,qui apnd ma-
jores viguit, et venustam indulisse novitatem , interroga-
tus ab Auguste, qua: saltationi contulisset, respondit :
aman cupîflmv 1’ évomiv, 6;;an 1’ dvepdmmv. Idem cum

propter populi seditionem pro contentione inter se in.
lamque habita concitatam indignationem excepisset Au-
gusti, respondit : ml àXaplo’TlÎÇ pactise; laeov m’a-où:
me! and; ŒUXOÂEÎÛŒ.

OAPU’l’ Vil] .

Quomodo Pista vina lnduigendum une præœperil : et quem
pericuiosum turpeque ait, tactus ac gustua volupiatl-
bus esse obnoxlum.

His dictis, et excilala læiitia, cum in Avieno memoria
florida et amœnitas laudaretur ingenii , menses secundas
minister admovit. El Flavianus z Multi,ut existimo, in
hoc a Vanone disseniiunt, qui in illa lepidissima satyre
Menippea , quai inscribilur, assois 0mn vespa: "un.
de seconda mense placentas removit. Sed , quiesc, dieu,
Cœcina, verbe ipse Varronis, si tibl beneficio mamorim
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mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

roles de Verrou , si tu les as retenues. Albin
répondit : - Voici le passage de Varron que tu me
demandes: a Les bellaria les plus doux sont ceux
a où l’on ne met point demiel ; car le miel ne souf-
. fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie
a toute espèce de mets du second service : c’est
a: le nom que nos ancêtres ont donné a ce que les
a Grecs appelèrent nippa ou rpafiaaraLes vins
- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

- nomination dans de très-anciennes comédies,
a ou ils sauta pelés bellaria, de liber. r -Allons,
reprit alors Evangelus , livrons-nous un peu au
vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon, qui pense que le vin est un
excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les for-
ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y
adonne. -- Quoi donc, Évangelus, répliqua Eus-
thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de
faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux, ou l’on boit dans de petites cou-
pes, et où des hommes sobres président? Ce sont;
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a
l’homme, dans les livres 1 et a de son traité
a Des lois. u Il pense que la boisson modérée, au
sein d’honnêtes délassements , rafraichit l’esprit,

et le dispose à reprendre les exercices ordinaires
d’une vie sobre; etqu’un moment de gaieté le rend

plus propre à poursuivre ses travaux accoutumés.
En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

cupidité et ses passions dans des erreurs que la
honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du

tenacioris liœserunl. Et Albinos, Locus , inquit, Varronis,
quem referria me imperas, in bis fare verhis est: n Bel-
n laria ea maxime sunt mellita, quai mellila non saut.
a Dulcibus enim cum pepsi societus infida. Signilicant au-
u lem bellaria omne mensze secundæ gémis. Nam quæ
a nippera Grzeci, vel marmita-ra dixerunt, ca veteres nos-
n tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inve-
n aire in comœdiis antiqnioribas hoc vocabulo, diclaque
a ca Lihcri bellaria. u Et Euangelus : Agite, antequam
sm-gendum nobis sil, vino indulgeamus z quod decreli
i’latonici auctoritate faciemus; qui existimavit, fomitem
esse quendam et ignitabulum ingenii virtutisquc, si
mens et corpus hominis vine llagrel. Tune Eustatlnius,
Quid agis, inquit, Eusngele? au Platonem exislimas bau.
rienda passim vina suasisse; et non magie inter minuta
pocula jucundiorem libéralioremque invitationem, quœ
fierai sub quibusdam quasi arbitris et magislris convivio-
rum sobriis, non improhasse? et hoc est, quad in primo ’et
secundo de legibus,mon inutile viris esse , décernil. Nain et
modicishonestisque inter bibendum remissionihus retici
integrarique animosad instauranda sobretatis ollicia exis-
timavit;redditosque sensim læliores, adintentiones rursus
œpessendas fieri babillores; et simul, si qui penitus in
his alfectionum cupidilalumque errores inessent , quos ce-
laret alioquin pudor reverens, en omnia sine gravi perl-
enlo libertate per vinum data demgi,al ad corrigendum
medendumque fieri opportunioru. Atque hoc etiam Plate
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vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et à guérir. Platon
dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas
craindre de s’habituer à supporter la force du
vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule 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 fût pastrouvé dans ce cas, aussitôtque sa propre
volonté, la nécessité ou l’occasion , les lui auront

fait connaitre, il se laissera bientôt attirer et sub-
juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsidire en lutte avec les voluptés , et principale-
ment avec les effets licencieux que produit le vin;
non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-
tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent
aicréaerç, par le canal desquels l’âme et le corps

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le
goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris
immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux
genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,
sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné a ceux qui se livrent à ces vices graves les

ibidem dicil , non diffugiendas esse hujuscemodi exereita-
lianes adversum propulsandam vini violentiam ; neque ul-
lum unquam continentem prorsum eut temperantcm satis
lidcliler visum esse, cul vils non inter ipsa errorum pe-
ricnla, clin inediis voluptatum illecebris explorais sil.
Nain cui Libenliaz Gratiœque omnes conviviorum incognin
tæ sial , quique illarum omnino expers sil, si eum torte
ad participandas hujusmodi voluptales sut voluntas tuie-
n’t, sut casus induxerit, eut necessitas impulerit, max
deliniri , et capi; neque mentem ejus animumque consis-
tere. Congrediendum igitur, et tanquam in scie quadam
cum voluptariis rébus, cumqueista vini licentia cominus
decernendum, ut adversus eus non fuga, nec absentia,
simas tuti, sed vigore animi , et constanti præsenlia , me
der-atoque usu temperantiam continentiamque lueamur,
et calcicole simulrefotoque anime, si quid in eo vel fri-
gidœ tristiliæ, vel torpentis verccundiæ fuerit, diluamus.

Sed , quoniam voluptatum fecimus mentionem, docet
Aristoteles, a quibus voluptaiibus sil cavendum. Quinquc
ctenim sunt hominum sensus, quos Græei clamant; ap-
pellent, per qnos voluplas animo, aut corpori quæri vi-
detur: inclus, gustus, odoratus, visas, auditus. Ex iris
omnibus volupias , quæ immodice capitur, ca turpis atque
improba est. Sed enimqaæ nimia ex gaslu atque laclu
est: ca igiiar gomina voiuptas, sicut sapientes viri cen-
sucrunt,omniuin remm fœdissima est; msqile maxime,
qui sese duabus islis voluptatibus dClllllCl’lllit , gravissimi
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noms de àxpauî’çou d’âxoloînoç, et nous les appe-

lons incontinents ou intempérants. Ces deux
plaisirs du goûtet du tact, c’est-a-dire du manger
et du coït, sont les seuls que l’homme ail de
commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit
que celui qui est dominé par ces voluptés bru-
tales se ravale au rang 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-nousincontinents et ceux
- qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
«qui s’abandonnent aux plaisirs du gout? car
a nous donnons également cette qualification et
- aceux qui abusent des faveurs de Vénus, et à
- 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
- Philoxène que les dieux immortels lui accor-
- dussent un cou de grue. Mais nous ne donnons
a point cette qualification d’incontinents a ceux
a qui excèdent les bornes de la modération dans
a les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce

n parce que nous partageons avec les autres êtres
n animés les voluptés que procurent les deux
a premiers sens, que nous les méprisons comme
- abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

a entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que
n nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
a que nous l’appelons incontinent et intempé-
- rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
a par la plus basse espèce de plaisirs? Car sur les

vitii vocabulis Græci appellaverunt, vei disparais, vei
énucléerai); : nos ces vei incontinentes dicimus, vei intem-
pérantes. tatas autem voiuptates (lilas , gustus alque ta-
etus, id est, cibi et Veneris , scias hominibus communes
videmusesse cum beluis. Et idcirco in pecudum t’erorum-
que animalium numero liabetur, quisquis est bis l’erarum
voluptatibus occupatus. Cclera: ex tritura aiiis seusibus
proficiscentes, hominum tanlum propriæ surit: Verbe su-
per hac re Aristolelis pliilosoplii in niedium proie-rem,
ut, quid de hie infamihns volupiatibus tam clarus alque

’ inclitus vir sentiat, publicetnr:
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a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
e- les seuls par lesquels les animaux goûtent des
n plaisirs ; les autres ne leur en procurent point,
n ou du moins ce n’est qu’aceidentellement. 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 colt, 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-

ricane était une sorte de maladie affreuse que
nous appelons comitiale; voici ses paroles :
a Le coït est une petite épilepsie. n

CHAPITRE 1X.

Du luxe et de l’intempérance de Q. Hortensias , de Fabius
Gorges, de Méiellus ljius, et de Mélcllus le souverain
ponlil’e. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Verrou. Dans le li-
vre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de
campagne, il dit: a Q. Hortensias fut le premier
c qui en servit dans 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-
. tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le
a prix de ces oiseaux a un tel point, qu’on les ven-
u duit aisément cinquante deniers, et leurs œufs
a cinq deniers. u Voila une chose, je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

van idem: , nard: 6è à; duc; , à aux 061 flânas, fi u-
Tà ouatinâmes reine aduler.

Qais igitur. habens aliquid liumani pudoris, voluptati.
bus istis daubas, coeundi alque comedendi , qnœ homini
cum sue alque asine communes surit, gratulentur? So-
crales quidem dicebal, Inullos hommes propterea velte
vivere’, ut ederent et biberent; se hibere alque esse, ut
viverct. Hippocrates autem, divine vir scientia, de coitu
Venen’o ita existilnabal , Partem esse quandam morbi tæ- ’
terrimi, quem noslri comitialem dixerunt. Narnqne ip-
sius verba lime traduntur :n’iv covowïav du: pixpàv lm-
xnciaiow, id est, coilum esse parvum morbum comitialem.

CAPUT 1X.

Deluxu seuluxuria Q. Hortensii, Fabll Gurgiiis, Melelli
Pli, ac Melelli pontifiois maximi. Tum de perco trojano,
de leporum ac coclilearum sagiliatione.

Accipite et M. Varronis verba , de agriculture libre ter-
tio. Qui cum de pavonihus in villa nulriendis loqueretur,
sic ait z n Primus bos Q. Hortensias augurali mena po-
u suisse dicilur. quod potins factum tum luxurieuse, quant
I severc. boni viri laudabanl. Quem cite secuti multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-
cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensius était dans l’usage d’arroser ses

platanes avec du vin , puisque nous savons que,
dans une action judiciaire qu’il eut a soutenir
contre Cicéron, il le supplia instamment d’échan-

ger avec lui le jour ou il aurait a parler, parce
qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-la, ar-
roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensius, efféminé
de profession, ne suffit-il point pour caractériser
son siècle , luiqui taisait 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 peint 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. Marchant un

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues ,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement : Hortensias
I’assigna en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

donc sous silence Hortensius, venonsen a ces hom-
mes qui ont ohtenu les honneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine, puisqu’il compensa
postérieurement, par d’insignes vertus, les vices
de son premier âge. Mais dans quel abime de
luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-
cipita-t-elle pas Métellus Plus? Sans m’étendre

a extulerunt eorum pretia, ut ova eorum denariis vcneant
a quinis. ipsi facile quinquagenis. n Eccc res non admi-
randa solum , sed etiam pudenda, ut ova pavonum quinis
denariis veneant, quæ hodie non dicam vilius, sed omnino
pou veneunt. 1s Hertensius platanes suas vine irrigare
consuevit : adeo clin actions quadam,quam habuit, cum
Cicemne susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
locum diœndi permutaret secum : sbire enim in villam
necessario se velle , ut vinum platane, quam in Tusculane
posuerat, ipse suffunderet. Sed forte ad notam seculi sui
non suificit Hortensius. vir alioquin ex professo mollisI
et in pruinctu ponens omnem decerem. Fuit enim vestitu
ad munditiem curiose : et, ut bene amictus iret faciem in
speculo quærebat : ubi se iniuens, togam corpori sic ap-
plicabat, ut rugas non forte, sed industria lecalas artifex
nodus constringent , et sinus ex composite deiluens ne.
dum lateris ambiret. 1s quondam, cum incederet clabo-
ratus ad speciem, collegm de injuriis diem dixit, quod
sibi in angustiis obvins offensu fortuite structuram togæ
destruxerat : et capital putavit, qnod in humero sue lo-
cum ruga mutasset. Ergo, hoc prælermisso. ad vires ve-
nio triomphales , quos vietores gentium luxuria vicit; et
ut taceam Gurgitem , a dévorato patrimonio cognomina-
tum . quia insignibus virtutis accula! vitia primoris com-
pensavit mais : Metellua Plus, in quem revalu luxas et
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davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste a son sujet.

a 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.

a Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses
a inclinations, lui donnèrent un repas, où ils le
« traitèrent avec une pompe non pas romaine,
a mais surhumaine. Les salles du festin étaientor-
a nées de tentures et de trophées , et entourées de
a théâtres élevés pour des représentations scéni-

a ques; le pavé était couvert de safranet d’au-
a tres parfums, a la façon des temples les plus
n augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-
« baissant au moyeu d’une poulie, venaitlui poser

a sur son siège une couronne sur la tête, tan-
« dis que d’autres machines imitaient le bruit du
« tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’eu-

: cens, lui adresser des supplications, comme a
a un dieu. Il était couché, revêtu de la toge
a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

c pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-
c 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-
« tances lui avaient fait perdre une portion de sa
a gloire , surtout aux yeux des nommes âgés et
a vertueux, qui regardaient ce faste comme un
a tort grave, et indigne de la majesté romaine. r
Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cen-
seur du luxe d’autrui.

Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

superbiæ successuum continuations pervenitPet, ne munis
murer, ipsa de eo Sallustii ver-ba subjeci : a At Matches
a in ulteriorem Hispauiam post annum muasses, magna
a gloria , concurrentibus undique virile et muiiebre accus,
a per vins et tccta omnium visebatur. Eum quæstor C.
a Urbinus aiiique cognita voluntate cum ad cœnam invi-
n tassent, ultra Romanomm ac mortalium etiam morem
a enrobant, exornatis œdibus per aulæa et insignia, sce-
a nisque ad ostentationem histrienum fabricatis. Simul
a croco sparsa humus, et aiia in modum templi celeber-
a rimi. Præterea cum sedenti in transmua demissum Vi-
n ctoriæ simulacrum cum machinale strepitu tonitruum
a coronam si imponebat : tum venienti, turc quasi Deo
a supplicabatur. Toga picta plerumque amiculoerataccum-
a benii. Epulaa vero exquisitissimæ; neque per omnem
a mode provinciam, sed trans maria ex Mauritanie velu.
a crum et ferarum incognita anisa plura genets. Quis
n rebus aliquantam pariera gluis; demserat : maxime
a apud veteres et annotes vires, superba ilia, gravis,
a indigna Romano irnpcrio existimantes. n Bec Salin-
stius, gravissimus alienæ luxuriœ objurgater et censer.

Accipite, et inter gravissimas persan-s non démisse
luxuriam. Refem enim vebis pontificis velustissimam em-
nam,quæ scripta est in indice quarto Matelli illius pon-
tifiois maximi in hœc verba z « Ante diem nonum Katan-
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personnages du caractère le plus grave; car je
vais vous parler d’un repas que donna au pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’lndex de MételIus, le souverain
pontife:

a Lenauvième jour avantles calendes de sep-
: tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-
n garé flamine de Mars, sa maison fut décorée
- de la manière suivante : dans la salle du festin
- furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des-
« quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
n M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des
a sacrifices , P. Scévola Sextus , Q. Cornélius, P.
a Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cé-
a sar, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

- lion de Lentulus; le troisième lit était occupé
a parPopilia, Perpennia, LiciniaetArruntia, vier-
u ges vestales, par la flamine Publicia, femme de
a Lentulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons
a de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
a pelourdes, spondyles, grives, asperges , poule
a grasse sur un pâté d’huîtres et de palourdes ,

a glands de mer noirs et blancs , encore des spon-
- dyles , glycomarides,erties de mer, becfigues ,
a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-
n prés. Repas; tétines de truie, hures de san-
« glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

a truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo-
- lailles rôties, farines , pains du Picénum.- n

A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de
tant de mets? Il est certaines espèces de plats
dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la
loi Faunia, reprocha à son siècle qu’on servait

c das Septembris, que die Lentulas ilamcn Martialis inau-
u guratus est, domas cranta luit. Triclinia lectis eburneis
- strate tueront. Duobas tricliniis pontifices cubuerunt,
a Q. Catulus, M. Æmilius Lepidus, D. Silanus. C. cæsar
a rex sacrorum, P. Scævola Sextas, Q. Cornelias, il.
a Volumnius, P. Albinovanus , et L. Julius Cœsar augur,
- qui cum inauguravit. ln tertio triclinia Popilia, Perpen-
q nia, Licinia, Arruntia, virgines Vestalcs et ipsius axer
a Publicia ilaminica, et Sempreaia accrus ejns. Cœna lune
a fuit. Ante cœnam échines, ostreas crudas, quantum
a vellent, peloridas, sphendylos, lurdum, asparagus;
u subtus gallinam altilem, patinam ostrearum, peloridum,
a balanes aigres, balanes alhos : itcrum spliondylos,
a glycomarldas. urticas. iicedulas , lumbes, capragines,
a aprugnos, altilia ex farina involnta, ficedulas, murices
a et purpuras. la cœna sumiua, sinciput aprugnam, pa-
n linam piscium, patinam suminis, anales, querquedulas
a elixas, leporcs, aliilia assa, amylum, panes Pieenies. n
Ubi jam luxuria tune accusaœtur, quando tut rébus farta
fait «en: pontificum? lpsa veto edulium genera, quam
dicta turpia? Nom Cincius in sussions legis Fanniæ objecit
seculo sue, qaod percam trojanum menais inférant.
Quem illi ideo sic vombant, quasi aliis inclusis animali-
bus gravidum; ut ilie trojanus equas gravidus amatis

sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,
parce qu’on le remplissait d’autres animaux, com-

me ie cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche
voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme
le témoigne Verrou, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant
des lièvres : c L’usage s’est établi depuis peu de

u les engraisser; on les tire de la garenne pour les
a renfermer dans des caves fermées, ou ils devien-
« nent gras. a Si quelqu’un s’étonne de ce que

dit Varron , de cette manière d’engraisser les lie-
vres , qu’il apprenne quelque chose de plus éton-
nant encore : le même Verrou , dans le même li-
vre , parle des limaçons engraissés. Celui qui von-
dra lire le passage pourra recourir la ou je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer a l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait a l’antiquité, comme cela est
vrai , d’avoir apporté plus de recherche dans les

plaisirs, que notre siècle. ’

CHAPITRE X.

Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrien , mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Farius 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 leshahitudes de

fait. Exigebat hoc queque illa guise intemperantia, ut et
lepores saginarentur, teste Varrone, qui de Agriculture
libre tertio, cum de lcporibus lequeretur, sic ait : a Bec
a queque nuper institutam, ut sagiiiarentur, cum exce-
a plOS e leporario condant in cavais, et loco clause fadant
n pingnes. n si cui hoc mirum videtur,qnod ait Varan.
lcpores œtate illa solitos saginari; accipiat illad, quod
majore admiratione ait dignam , cochlées saginatas, quod
idem Varre in eodem libre refert. Verba ipsa qui volet
logera, ubi quærere debeat, indicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos praticrendos, vei comparandos dico; sed
respondi objurganli Horn, essorons, uti res habet, ma-
jorem illis seculis deliciarum curam fuisse, qaam nostro.

CAPUT X.

Saiiandi cantandique studium, nique adeo ne histrionicam
quidam. apud vetustiom Romanes inter tarpla nomina-
tnm fuisse.

Subjecit Farine Albinos,antiquitatis non minus, quam
Cœcina perltus :Miror, le, inqait, non retulisse , quanta
illisaiiluentia marinaram procurari seliia tuerit copiarum;
alias relata maximam conviviorum aostrnrum sobrietatcm
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-
briété de nos festins. nFais-nous part, lui répon-
dit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :
--- L’antiquité doit être adorable a nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car elle 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 eutaussi ses vices, dont quelques-
uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

ler du luxe de cette époque, relativement a la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion, sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me
revientdans la mémoire un genre d’intempérance

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car
dis-moi, Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,
dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-
voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que,
chez les anciens , tout le monde a l’envl cultivait
la danse, même les personnes de la conduite la
plusdécente. En effet, pourcommencer par le sie-
cle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-
res guerres Puniques, des ingénus, que dis-je
(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

école de danse; et la, portant des crotales, ils ap-
prenaient a danser. Je ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse
comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

doceres. Et Cœcina, Profer, inquit, in medium, quæ de hac
quoque parte lecta comperisti. Ultra omnes enim polies
memoria vetustatis. El Furins sic ingressus est z Vetustas
quidem nobis semper, si sapimus,adoranda est. "la quippe
accula sunt.quæ hoc imperium vei sanguine, vei sudore
pepererunt,quod non niai virtutum faceret: ubcrtas. Sed ,
quod fatendum est , inilla virtutnm abundantia, vitiis quo-
que actas illa non caruit :e quibus nonnulla nostro seculo
morum sobrietate œrrccla suni. El de luxu quidem illius
temporis circa marinas copias disereinstituernm z sed quia
in assertionem nostræ entendationis «lia ex aliis proferenda
se suggerunt, de piscibus non omitto; sed diffcro, dum
de alialascivia, qua nunc taramas, admoneo. Die enim,
flore, qui antiquitatem nabis objicis, ante cujus triclinium
morio saltatricem. vei saltatorem te vidisse meministi?
A! inter illos saltatio certatim . vei ab honcstis appcieba-
tur. Ecce enim, ut ab illo ordiar tempore, quod fuit opti-
mis moribus, inter duo belle Punica : ingenui, quid dicam
ingenui? lilii aenalornm in ludum saltatorium commca-
baal, et illic crotala gestantes saltare discebant. Tarse,
quod,matronæ etiamsaltationem non inhoneslam (intubant:
sed inter probes queque earum erat saltaudi cura, dum-
modo non curiosa,usque adartis perfectionem. Quid enim
nil Sallusiius : n Psallere, saltare elegantius, quam necease
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teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste

ne ditil pas, en effet, a chanter, danser plus ha-
n bilement qu’il ne convient a une honnête fem-
« me? - En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

de savoir danser, mais seulement de le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux a
dire, leurs filles encore vierges , mettaient au
rang de leurs études d’apprendre a danser; c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien I’Africain ,

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de
Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

« On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

n tes; on rva, avec des hommes de mauvaises
a mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
a de la sambuque et du psaltérion. On apprend
a 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 in-
« génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
et 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
a enseignassent de pareilles choses à leurs en-
n fants; 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 :
a 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 pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

« une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. n

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-a-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

a est probæ? n adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
quod saltare, sed quod optime scierit. Nobilium vero filios,
et , quod dicta actas est, filias queque virgines inter stu-
diosa numerasse saltandi medltationem, testis est Scipio
Africanus Æmilianus, qui in oratione contra legem judicia.
riam Tib.Gracchi sic ait : « Docentur præstigias inbones-
u tas : cum cinmdnlis, et sambuca, psallerioque eunt in
n ludum histrionum : discunt cantare : quæ majores nos-
n tri ingcnuis probro ducier volnerunt: ennt, inquam, in
n ludum sanatorium inter cinaedos virgines, puerique in-
a genui. mec cum mihi quisquam narrabat, non poteram
n auimum induœre , ca liberos sucs homines nubiles do-
c ccre : sed , cum ductus sum in ludum saltatorium, plus
a medius fidius in eo ludo vidi pueris virginibusque quine
a gentis. ln his unum (quo me reipublicæ maxime miser-
a tum est) puerum bullatum , petitoris filium , non mino-
n rem annis duodecim . cum crotalis saltare : quam salta-
n tionem impudicus servulus honeste saltare non posset. n
Vides, quemadmodum ingemuerit Africanus,quod vidiæ
set cum crotalis saltantem lilium petitoris, id est, candi.
dati; quem ne tum quidem spes et ratio adipisceudi ma-
gistratus. quo tempore se suosque ab omni probro debuit
vindirarc, potuerit coerœre, quo minus faceret, quod
scilicet turpe non habebatur. Ceterum superius plerum-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps où il devait se laver, lui et les siens, de toute
tache. On s’est plaint plus d’une fois, et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnât a ces

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin; et il nous apprend , dans le passage sui-
vant, qu’il exécutait des staticules : c il descendit
a d’un canthérius, et se mit a danser des sta-
ticules et des pas grotesques. u il dit ailleurs, en
parlant du même : a Outre cela, il chante des qu’on
a l’y invite; il déclame d’autres foisdes vers grecs;

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il
- exécute des slalicules. I Telles sont les expres-
sions de Caton, qui, comme vous voyez, ne trou-
vait pas convenable à un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,
homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de co-
médien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

diens Boscius et Ésopus, qu’il employa son élo-
queues à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Épitres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Boscius? On

sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce
comédien, a qui reproduirait plus de fois la mé-
me pensée, l’un par des gestes variés, l’autre par

les diverses tournures de phrase que lui fournis-
sait son abondante éloquence; exercice qui donna

que nobilitatem hæc propudia cclclirare muquestus est.
Sic nimirnm M. Cato senatorem non ignobilem Cœcilium
spatiatorem et Fesccnniuum vocal, scinque staticulos
dare bis verbis ait : a Descendit de cantilerio, inde stati-
u culos dare, ridicularia fundere. u Et alibi in eundem :
a Præterea cantal, ubi collibuit, interdum Grœcos ver-
: sus agit, jocos dicit, vocee demutat, staticulos dat. u
Hæc Cato. Gui, ut videtis, etiam cantarc non serii hotninis
videtnr : quod apud alios adeo non inter turpia numéra-
tnm est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime crantasse
dicatur. Ceternm histriones non inter turpes habites , Ci-
œro testimonio est, quem nullus ignorai Roscio et Æsopo
histrionibus tain familiariter usum, ut res rationesque
eorum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis munis,
tu!!! ex epistolisquoque ejus declaratur. Nain illam crantio-
ncm quia est, qui non legerit, in qua populum Romannm
objurgat, quod Roscio gestum agente tumultuaverit? et
cette satis constat, contendere cum cum ipso bistrionc so-
litum , utrum ilie sæpius candem sententiam variis gesti-
bus el’iiceret. an ipse per eloquentiæ copiant sermone cli-
verse pronuntiaret. Quae res ad banc artis auna fiduciam
Boscium abstraxit, ut librum conscriberet , quo cloquen-
tiam cum histrionia compararet. la est Besoins, qui eliam
L. Sullæ catissimus fuit, et anulo aureo ab eodem dic-
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a Roscius une telle idée de son art, qu’il composa
un livre dans lequel il comparait l’éloquence
avec la déclamation théâtrale. C’est ce même
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 a son fils deux cent
mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même
profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs
du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut
prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui
de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant
de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

vit dans le même temps trois citoyens très-illus-
tres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:
savoir, Gabinius, personnage consulaire,auq uel
Cicéron reprocha publiquement son talent;M.
Céline, qui se fitconnaitredans 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 l’âge qui précéda le notre.

Mais le nom de Licinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on
sait assez que cette famille reçut le surnom de
M aréna (lamproie) , parce qu’elle affectionna ex -

tatore demains est. Tante autcm fuit gratin et gloria, ut
merccdem diurnam de publico mille tic-narine sine grcgali-
bus soins acceperit. Aîsopum vero ex pari arte ducenties
sestertium reliquisse lilio constat. Sed quid loquer de his-
trionibus? Cum Appius Claudine vir triumplialis, qui Sa-
lins usque ad senectutem fuit, pro gloria obtinuerit ,
quod inter collcgas optime saltitabat. Ac priusquam a sal-
tatione discedo, illud adjiciam, une eodem tempore tri-
bus nobilissimis civibus non mode studinm saltandi , sed
etiam, si Diis placet, pcritiam , que gloriarentur, fuisse,
Gabinio consulari ciceronis inimico, quod ei et Cicero
non dissimulanter objecit, et M. Cælio note in turban
vire, quem idem cicéro defendit, et Licinio Grasse , Crassi
cjus, qui apud Partlios cxtinctus est, (ilio.

CAPUT XI.

Quanto in pretio fuerint apud paulo velusilorcs romanos
pisces. et præsertim muræna.

Sed de saltatione veternm ad prædze marinæ transira ln-
xum Liciniorum me nomen admonuit z quos Murœnas co-
gnotuinatos , quad hoc pisce effusissime delectati surit.
satis constat. Huic opinioni hi. Varro consentit, asserens ,

i6
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traordiaairement les lamproies. M. Varron vient
a l’appui de cette opinion, en disant que les
Liclnius furent surnommes Muréaa, 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 Sergins Orata qui le premier
fit construire des baignoires suspendues en l’air ,
qui le premier fit parquer des huitres aux envi-
rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de
l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron lui-même
atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce
Crassns, qui fut censeur avec Ca. 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, boa
Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prou-
vait la bonté et la tendresse de son cœur. le fait
rapporté par M. Varroa , dans son traité De l’a-
griculture , savoir que M. Caton , celui qui dans la
suite périt a Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle
quantité de poissons les plus précieux les illustres
Romains Lucilius, Philippus et Hortensias , que
Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

eodem mode Liciaios appellatos Mamans, quo Sergius
Orata cognominatas est, quod si pisces, qui aurais: vo-
cantur, carissimifuerint. Hic est Sergius Orale, qui pri-
mas balneas pensiles liabnit, primas osirearia in Bajano
iocavit , primas optimum saparem ostreis Lucriuis adju-
dicavit; Fait auteur œtaie L. Crassi , illius diserti : qui
quem gravis et serins habitus sit , etiam cicéro docet. la
tamen Crassus vir censorius, (nain cum Ca. Domitio cen-
sor fait) cum supra ceteros diserlus haberetnr, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamea murœnam in pis-
cinadomus suie mortuam airains taaquam filiam iuxit.
Neque id obscurum fait. Qnippe collega Domitius in senatu
hoc ci, quasi déforme crimen, objecit. Neque id coaliteri
Crassus erubuit;sed ultro etiam, si Diis placet, gioriatus
est censor, plain affectuosamque rem fecisse se jactitans.
Piscines autem qnam refertas habuerint pretiosissimispis-
cibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philip-
pus et Hortensias , quos Cicero piscinarios appellat, etiam
illud indicium est, qnod M. Verre in libro’De agricultura
refert, M. Catonem. qui post Uticæ periit, cum hères
testameato Lucilii esset relictus, pisses de piscine ejus
quadraginta minibus vendidisse. Arcessebaatur autem mu-
raenœ ad piscines nostræ arbis ab asque freto Sicuio, quod
Rhegium a Messaaa respirit. illic enim optimæ a prodigis
esse crednntar, tain Baronnies, quam anguillæ. Et utric-
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entre Reggio et Messine. C’est de a que les pro-
digues tiraient celles qui passent pour les meil-
leures en vérité , ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait
de ce lieu flânai (nageurs), et les Latiasflutai
(flotteurs), parce qu’ils viennent nager a la sur-
face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui
permet de plonger au-dessous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je
voulais passer en revue les auteurs nombreux
et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Verrou dans son livre intitulé
Gallus , des choses étonnantes. c En Sicile, dit-
- il , ou prend les lamproies avec la main; et ou
a les appelle flutées, parce qu’elles sont si grasses
c qu’elles flottent a la surface de l’eau. n Voila les

expressions de Verrou. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si
éloignée les objets de leur gourmandise étalent
doués d’une gloutonnerie indomptable et renfor-
cée (vallatam) , selon l’expression de Cecllius.
La lamproie n’était pas rare à Rome, quoiqu’on

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le
dictateur C. César,donnaut des festins au peuple
a l’occasion deses triomphes , C. Hirrius lui veu-
dit six mille livres pesant de lamproies. Lamaison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’elle ne fût
pas grande , se vendit quarante millions de petits
sesterces, a muse des viviers qui s’y trouvaient.

CHAPITRE Xli.
De l’estnrgeoa. du mulet, du «me, et du loup.

L’esturgeoa que l mers nourrissent pour

que ex illo loco grince alésai vocantur, latine dans:
quod in summo saperaanies, sole torrefactœ carrare se
posse,et in aquam margera desinunt, alque ita faciles
capta fiant. Et, si ennmerare velim, quem multi magni-
que auctores mura-ms e frète Siculo nobilitariat , longum
flet. Sed dicam, quid Verre in libre, qui inscribitnr Gal-
lus de admirandis, dixerit bis verbis: - in Sicilia quo-
a que, x inquit, a manu capi mamans tintas, quod iræ in
a summa tiqua præ pinguedine huilent. u Hæc Varro. Sed
quis neget, indomitam apud illos, et, ut ait Cœcilius,
vallatam gulam fuisse, qui ex tain longinquo mari ins-
trumenta iuxuriæ comparurent? Née rarus hic Romæ pis-
cis, ut peregre accitus erst. Auctor est Plinius, C. Catas-
rem dictatorem, cum triumpliales «sans populo duret,
se): millia marænarum a c. Hirrio ad pondus compisse.
Hujus ilirrii villam,- quamvis non amplam, aut latam,
constat propter vivaria, qnœ tubait, quadragies sester.
tiam venundatam.

CAPUT xu.

De acipeusere, malle . scare, lape.

Née acipeaser, quem maria prodigis nuaient, illius
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l’homme prodigue, n’échappa point à la sen-

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour
qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre
Panique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

parasite de la pièce intitulée Baccharia.
n Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

- fortune que je ne le suis maintenant, devant
- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
u Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains
a pour engloutir dans mon ventre les flancs de
n cet esturgeon, qui jusqu’à présent vécut caché

a dans la mer. r
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 : Ia Scipion étaut dans sa maison de Laveruium
a avec Pantins, on vint lui apporter un esturgeon ,
a poisson qu’on prend rarement, mais, à ce qu’on
- dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-
: cessivement deux personnes qui étaient venues
a leisaluer, et qu’il paraissait vouloir en inviter plu-
a sieurs autres, Pontius lui dit a l’oreille : «n Prends

a garde, Scipion, a 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 de Trajan , selon le témoi-
gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire
naturelle, s’exprime a son sujet ainsi qu’il suit :
- Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui
a m’étonne, puisqu’il est rare de le trouver. v Car

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

seculi delicias evasit. Et, ut liqueat, secundo Punico belle
celebre nomeu hujus piscis fuisse, accipite, ut meminerit
ejus Plautus in fabula, quœ inscribitur Baceharia, ex per-
sans parasiti :

Quls est mortalis tanin fortuna afleclus unquam ,
Quam ego nunc sum, cujus mec ventri porlutur pompa?
Vel nunc qui mihi in mari acipenser latuit anlehae,
Cujus ego lotus in latebras reddam meis dentibus et mani-

bus.

Et, ne vilior sit testis poeta, accipite, assertore Ciœrone,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Scipionem Africa-
num illum et Numautinum. Haro suai in diaIOgo de fate
verbe Ciceronis : a Nain cum esset apud se ad Lavernium
a Scipio, unaque Poulies; sllatus est forte Scipioni aci-
q penser, qui admodum raro capitur, sed est piscis, ut
a ferunt, inprimis nobilis. Cum autem Scipio unum et al-
u terum ex his, qui cum salutatum venerant, invitasset ,
a pluresque etiam invitaturus videretur : in aurem Pon-
a- tius, Scipio, inquit, vide, quid agas, acipenseriste pau-
- eorum hominum est. n Net: iafitias en, temporibus Tra-
jani hune pisœm in magne pretio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisee lo-
queretur, sic ait : n Nullo nunc in honore est, quod quidem
a mirer, cum ait rams inventa. n Sed non dia stem lune
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grande austérité de mœurs, SammonleusSérenus,

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
a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,
a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
«par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

a des anciens z et le premier de ces témoignages
n c’est que , pour l’amour de ce poisson , on se
a: remettait à manger de plus belle. Lorsque, par
a suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
a j’assisteà votre festin sacré, je vois apporter ce
« poisson au son de la flûte par des serviteurs
- couronnés. Quant a ce que dit Pline des écailles
u de l’esturgeon,Nigidius Figuius, ce grand in-
- 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-
n quoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad-

- hérente sur les autres poissons, est-elle posée a
a rebours sur l’esturgeon ?u

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’à une affaire de plaisir.

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on
mettaita un esturgeon, puisque le même Sam-
monieus rapporte qu’Asinius celer, personnage
consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

parsimonia. Nana temporibus Severi principis, qui osten-
tabat duritiam morum , Sammonieus Serenus, vir accule
suo doctes , cum ad principem sunm scriberet , faœretque
de hoc pisce sermonem, verbe Plinii , quæ superius po-
sui, præmisit, et ils subjecii: n Plinius, ut scilis, adus-
« que Trajani imperatoris venit ætatem. Nec dubium est,
n quod ait, nulle honore hune pisrem temporibus suis
a fuisse, verum ab en diei. Apud antiques autem in pretio
a fuisse, ego teslimoniis [islam faciam, vei en mugis,
a quod gratiam ejus video ad epulas quasi poslliminio re-
s disse. Quippe qui diguetione voslra cum intersum convi-
a vio sacro, animadvertaru hune piscem a coronatis mi-
u nistris cum tibicine introierri. Sed quod ait Plinius de
- aeipenseris squamis, id verum esse, maximus remm
n naturalium indagator Nigidius Figulus ostendit, in (21qu
a libro de Animaiihus quarto in! positum est z Cur alii
u pisces squame secuuda, seipenser adverse sit. n Hæc
Sammonicus : qui turpitudinem convivii principis sui leu»
dando notai , prodens venerationem , qua piscis habebatur,
ut a coronatis inferretur cum tibicinis cantu, quasi quædam
non deliciarum, sed numinis pompa. Sed ut minus mire-
mur, acipenserem gravi pretio laxari solitum; Minius
Celer vir cousularis , ut idem Sammonicus refert, mullum
unum septem minibus nummum mercatus est. in qua le
luxuriam illius seculi en mugis lient intime, quod Pli-

l6.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-
cle,quaad on sauraque Pline lejeuue soutient que,
de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet
pesant au dela de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus
parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne
leur permit pas de se contenter des richesses
de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que
le scare était si inconnu sur les rivages itali-
ques qu’il n’a pas même de nom en latin, y
transporta sur des navires a viviers une quantité
incroyable de ces animaux , qu’il répandit dans
la mer, entre Ostie et les côtes de la Campaaie;
donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur la terre certains fruits. Et comme si cette
entreprise devait être fort utile au public, il tint
la main pendant cinq ans à ce que si quelqu’un ,
parmi d’autres poissons, prenait par hasard un
scare, il le rendit aussitôt a la mer, sans lui faire
aucun mal.

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut à la mer,
puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des
prodigues. et en général tous les poissons de ce
fleuve? J’en ignore la raison, mais M. Verrou
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-
sommation que produisent les différentes par.
tics de l’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-
: enlum, les meilleures figues; Tarente, le meil-
c leur miel; le Tibre, les meilleurs poissons. - Var-

alus Secundus temporibas suis negat facile muiium reper-
tum, qui dues pondo libres exœderet. Al nunc et majoris
ponderis passim videmns , et pretia hæc insane nescimus.
Née contenta illa ingluvies fait maris sui oopiis. Nam Oo-
tsvius præfeetns classis, ariens, scarum adeo Italicis lite
films ignotum, ut nec nomen Laliaum ejus piscis habea-
nius, incrédibilem scaroruin multitudinem , vivariis navi-
bus hue advectam, inter Hostiam et Campaniæ litas in
mare sparsit; miroque ac novo exemplo pisces in mari,
unquam in terra (rages aliquas , seminavil. ldemqne,
tanquam summa in hoc utililatis publicæ verteretur, quin-
quenaio dédit operam, ut, si quia inter alios pisccs sca-
rum forte cepisset, incolnmem confestim et inviolatum
mari rcdderet.

Quid stupemus, captivam illius seculi gnian) servisse
mari, cum in magne, vei dicam maximo, apud prodigos
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omnino omnes ex
hoc amne pisres? quod equidem cur ita illis visum ait,
ignore. Puisse autem etiam M. Varro ostendit; qui enn-
merans, quaa in quibus Itaiiœ partibus optima ad viclum
gignantur, pisci Tiberino palmera tribuit bis verbis in li-
bro Rerum liumanarum undecimo: n Ad victum optima
a fait nger Campunns l’rumentnm , 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 prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-
tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. J e 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 des, soigneusement parfumés,
a entourésde courtisanes. Quand la dixième heure

n arrive, ils mandent un esclave pour aller
- dans le eomitium, informer de ce qui se passe
- au forum; qui propose la loi ,qui incombant;
- ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

a prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi-
- tium, de peur d’être responsables personnelle-
a ment des affaires qu’ilsauraientnégligé de juger.

a Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
a n’aillent remplir le vase a urine; car ils ont
c toujours la vessie pleine , par suite de la quan-
a tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air
a ennuyé dans le eomitium: ils ordonnent de conso
a mencer à plaider, les parties exposent leur af-
n faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;
n au retour, il prétend avoir tout entendu, et
- demande les dépositions écrites; il y jette les
a yeux, mais à peine peut-il tenir les paupières
a soulevées, tant ilest accablé par le vin. Enallant
c délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

n affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

a nas oleum , Tusculaans fieum, mel Tareatinus , pisœm
a Tiberis. u Hæc Varro de omnibus scilicet hujns ilaminia
piscibus. Sed inter ces, ut supra dixi, præcipunm loeum
lupus tenait, et quidem is, qui inter duos pontes captas
est. id ostendunt cum multi alii , tum etiam C. Titius , vir
ælstis Lucilianæ , in oratione, qua legem Faaniam aunait.
Cujus verbe ideo pono , quia non solum de lupo inter duos
pontes capto eruat testimonio, sed etiam mores, quibus
pleriqne tune vivebant, facile publicabant. Describens
enim homines prodiges, in forum ad judicandum ebrios
commeantes, quæque soleant inlerse sermocinari , sic ait:
a Lndunt ales, studiose unguentis delibuti, anordis stipati.
n Ubi horæ decem sont, jubent puerum vocal-i, ut comi-
a tium cat percoalatum, quid in l’oro gestum sit, qui sua-
n sériai, qui dissuaseriat , quot tribusjusserint, quoi ve-
r tuerint. inde ad eomitium vadunt , ne lilem suam faciant.
n Dam cuat, nulle est in angiporto amphore, quant non
n impleant, quippe qui vesicam plenum vini babeant. Ve-
« niant in comitium tristes, jubent diccre. Quorum négo-
n tium est, dicunt. Jude: testes posoit. [pans il minctum.
a Ubi redit; ait se omni: audivisse, tabulas poscit; lite-
a ras inspicit. Vis præ vine sustinet palpebras. Eunti in
a eonsilium, ibi hæc oratio : Quid mihi negotll est cum
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a plutôt du vln grec, mêlé avec du miel? Man-
. geons une grive grasse, un bon poisson, un
n loup du pays, pêché entre les deux ponts. n

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
poète mordant et satirique, montre assez qu’il
n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

prenait entre les deux ponts ; car il lui donne les
épithètes de friand et de catilion , parce qu’il
venait, le long du rivage, a la recherche des im-
mondices. On appelait proprement outillons
ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’Hercule, léchaient les écuelles (outillas). Voici

les vers de Lucile:
a Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
a mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;
- l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du

I Tibre. I

CHAPITRE Xiil .

Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulais énumérer toutes les

inventions que la gourmandise des anciens Ro-
mains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
c’est ce qui fut cause qu’on proposa au peuple un
si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de dîner et de souper les portes

ouvertes, afin que le regard des citoyens im-
posât des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est ia loi
Orchia; elle le fut par C. Orcbius, tribun du
peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

- lstis nngacibus? quam potins poiamus mulsum mixtum
s vine grima , edimus turdum pinguem, bonumque pis-
- cent, iupum germanum, qui inter duos pontes captus
n fuit? n Hæc Titius. Sed et Lucilius, sur et violentus
poeta, ostendit scire se hune pisœm egregii saporis, qui
inter duos pontes captus esset, eumque quasi ligurritorem,
caiillonem appellat :sciliœt qui proxiine ripas stercus
insectaretur. Proprie autema catillones n diœbantur,qui ad
polluctum Herculis ultimi cum veuirent, outilles iigurri-
haut. Lucilii versus hi sont :

Flngere præterea atterri, qnod quisque volebat.
lllum suminaducebant nique aliillum lanx :
nunc poules Tiberinos duo inter captus calillo.

CAPUT Xi";

De legibus lotis contra luxuriant veterum Romanorum.

Longum fiat, si enumerare velim, quot instrumenta gulæ
inter illos vei ingenio cogitais sint, vei studio contacta. Et
lue nimirum causæ fuerunt , propter quas lot numero leges
de cœnis et sumlibus ad populum fcrcliantur : et impcrari
mapit, ut paientibus januis pransitaretur et cœnitaretur.
Sic oculis civium testibus faclis, luxuriœ modus fieret.

5ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son
objet était de limiter le nombre des convives.
C’était contre l’infraction de cette disposition de

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La
nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

loi Fannia fut portée, vingtvdeux ans après la
loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Borne, 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 antres, par les préteurs ou les tri-
n buns , mais par les consuls eux-mêmes,
a de l’avis et par le conseil de tous les bons
c citoyens, attendu que le luxe des festins
c nuisait a la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue a un tel
- point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-
- tiquaient de leurliberté et de leur vertu pour sa-
a tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs ci-
- toyens romains arrivaient au comice gorgés
n de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré-
a: publique. u

Telles sont les paroles de Sammonicus. La
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas
de manger son bien avec un petit nombre de
personnes; tandis que la loi Fannia borna la dé-
pense des repas a cent as : ce qui lui lit donner
par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,
le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

Prima autem omnium de amis lex ad populum Orrhia
pervertit. Quam iulit C. Oicliius tribunus piebis de sena-
tus senteulia, tertio aune, quam Cato censor tuerai. Cuj us
verbe, quia prolixe sunt, prætereo. Summa autem ejus
præscribebat numerum convivarum. Ethæc est lex 0r-
cbia , de qua Inox Cale in orationibus suis vociterabatur,
quod plures, quam prœscripto ejus cavebatur, ad main
vocarentur. Cumque auctoritalem novæ Iegis aucta neces-
sitas imploraret; post annum vicesimum secundum legis
Orchire Fannia lex luta est, anno post Bomam conditam ,
secundum Gellii opinionem , quingentesimo nouagesimo
secundo. De hac lege Sammonicus Serenus ita refert: a Lex
a Fannia, sanctissimi angusti , ingenti omnium ordinum
u consensn pervenii ad populum. Neqnc mm prœtores, aut
a irihuni, ut plerasque alias, sed ex omni honorum con.
a siiio et senientia ipsi consules perlulerunt. cum respir-
a blica ex luxuria conviviorum majora, quam credi potest,
u detrimenta pateretur. Siquidem eo res redierat, ut gala
a illecli picrique ingenui pueri pudicitiam et liberlatem
a suam venditarent : picrique ex plebe Romane vino madidi
u in comitium vernirent, et ehrii de reipnbliræ saluts mu.
- sulerent. n Hæc Sammonicus. Fanniæ autem legis scre-
ritas in eo superabat Orchiam legem, quod in superiore
numerus tantummodo «entantium whihebatur, licehatque
swandum eam unicuique houa sua inter panons mihi"-
mere. Fanuia autem et sumtibus modum feeitassibus cen-
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette der-
nière eut deux motifs: le premier et le principal
fut d’étendre les lois somptuaires de Rome à tonte
l’Italie, car les Italiens pensaient que la loi Fannia
ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut
de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seu-
lement ceux qui dans les festins qu’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 Liclnia, pré-
sentée par P. Licinius Crassus le riche, a la con-
fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-
tien elle devint obligatoire pour tout le monde,
comme si elle eut été soumise a l’acceptation du

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans
les trinundines. Cette loi ressemblait a la loi Fan-
nia, a quelques changements près. En effet, on
n’avait voulu qu’ohtenir 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 a les affaiblir,
on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présente.
rent. Les principales dispositions de la loi Licinia
consistaient adéfendre aux Romains d’employera

leur nourriture, chacun des jours des calendes,
des nones et des nundines, plus de centas : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans
cette catégorie, il était défendu de servir sur la
table plus de trois livres de viande sans apprêt, et
d’une livre de viande d’apprêt , sans compren-

tnm. Unde a Lucilio poeta festivitatis cumulere- centussis n
vacant. Fanniam legem post aunes decem et octo iex Dl-
dia consecuta est: ejus ferendœ duplex causa fuit : prima
et potissima, ut universa ltalia, non sole urbs, iege sum-
tuaria teneretur, italicis existimantibus, Fanniam logeai
non in se, sed in solos urbains cives esse conseriptam.
Deinde, ut non soli, qui prendia me": majore sumtu
feeissent, sed etiam, qui ad ces vocitati essent, alque
omnino interluisseut. pœuis lexis tenerentur. l’est Didiam
Licinia lex tata est a P. Liciuio Crasso divite. Cujus
femndæ prohandæque tantum studium ab optimatihus
impensum est, ut consulto seuatus juheretur, ut ca tan-
tummodo promulgua . priusquam trinundino confirmere-
tur, ita ah omnibus observarctur, quasi jam populi senten-
tia comprohata. Lex vero hac panois mutatis in plerisque
cum Fannia congruit. in ce enim fereuda quœsita novæ
legis auctoritas, exolescente matu legis antiquioris, ita
Hercules, ut de ipsis duodecim tabulia factum est z qua-
mm ubi contemniauiiquitas oœpit, eadem illa, que: illis
legihns cavehantur, in alia latomm nomina transierunt.
Sed legis Licinim summa, ut Kalendis , Nonis, nundinis
Romanis ,cuique in dies singulos triginta dumtaxat asses
edundi causa consumere lioeret : ceteris vero diehus , qui
excepti non casent , ne empilas apponeretur, 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 naitre. C’était donc un siècle

bien sobre que celui ou les lois pouvaient cir-
conscrire a tel point la dépense des repas? Mais il
ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-
tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

sonne, tandis qu’elles devaient corriger les vices Ô
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
en besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les hon-
nes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cornelia, 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 :et quelles denrées, hon Dieui quel
genre de sensualités recherchées, et à peu près
inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur as-
signe de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait a s’en procu-
rer une grande quantité et permettait aux per-
sonnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour dire toutee 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,

arides ponde tria, et salsamentornm pondu libre, et quod
ex terra,vite, arboreve sit natnm. Video,quid remordent.
Ergo indicium sobrii seculi est, uhl tali præseripto legum
coercetur expensa cœnarum. Non ita est. Nain loges sans,
tuariæ a singulis ferehaniur, quiz totius civitatis vitia
corrigerent : et niai pessimis eii’nsissimisque moribus vive-
retur, profecto opus femndis legibus non fuisset. Vetus
verhum est: a Leges, n inquit, a bons: ex mails moribus
n procréantur. a lias sequitur lex Corneiia , et ipsa sum-
tuaria, quam tulit Cornelius Sulla dictator: in qua non con- A
viviorum magnificentia prohibita est, nec gulæ modus t’a-
ctus ; verum minora pretia rehusirnposita ’. et quibus rébus,
Dii boni l quamque exquisitis etpœne incognitis generibus
deliciaruml ques illic pisces, quasque oflulas nominatl et
tamen prelia illis minora constituit. Ausim dicere, ut vili
tas edulium animes hominum ad parandas opsoniorum
copias incitaret; et gale servire, etiam qui parvis casent
facultatibus, passent. Dicam plane,quod sentie. Apprimo
luxuriosus mihi videtur et prodigus , cui .hæc tante in
epulis vel gratuits ponantur. ltaque tante hoc seculnm ad
omnem continentiam promtius, ut pleraque earum rerum,
quae Sullana lege , ut vulgo nota, comprchenduntur, nemo
nostrum vei fando compererit. Sulla mortuo, Lepidus con- .
sui logera tulit et ipse cihariam. Catoenim sumtuarlas loges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-
res. Peu d’années apres, une autre loi fut sou-
mise a l’acceptation du peuple par Antius Res-
tlon ; cette loi, bien qu’excellente et non abrogée,
fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le
concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Restion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vieil ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de
la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit
somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de
placer, au nombre de ceux quiont répriméle luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense
ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur
d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait a sa gueule et à sa ma-
choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transfe-
rer en Égypte le siège de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-
terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plaucus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le len-
demain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit
à Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit ap-
porter un flacon dans lequel elle versa un peu de

cibarias appellat. Dein paucisinterjectis annis, alia lex perv
venit ad populum , ferentc Aniio Restione. Quam legem ,
quamvis esset optima, ohstinatio ianren luxuriæ, et vi-
tiurum tirma coucordia, nulle ahrogante, irritam récit.
lllud tamen memorahilc de Restioue, latere ipsius logis,
fertur : cum, quoad vixit, loris postea non canasse, ne
tcstis ficret contemtæ legis , quam ipse hono pubiiœ per-
tulisset. His legihus annumerarem edictum de sumtihus
ah Antonio proposiluln , qui postea triumvir fuit : ni in-
dignum erederem,inter cohibentes sumtum Antonio locum
lacéré : cujus expensa: incœuam solitæ eonferri , sole unio
ais, a Cieopatra uxore consumti, æstimatione superaiæ
sunt. Nam cum Antonius, quidquid mari, aut terra, lut
etiam curie gigneretur, ad satiandam ingluviem suam na-
turn existimans , faucibus ac denlibus suis suhderet; caque
te captus, de Romano imperio facere vellet Ægyptium re-
gnum : Cleopatra uxor, que vinci a Romanis nec luxuria
diguaretur, sponsione provocavit, insumerese posse in
imam cœnarn sestertium centies. id mirum Antonio visum.
Net: morulas, sponsioue contendit dignus sculna Munacio
Plante, qui tam honesti certaminis srhiter electus est.
Altera die Cleopatra, pertentans Antonium, pellucibilem
une cœnam paravit, sed quam non miraretur Antonius :
quippe qui omnia, quæ apponebantur, ex cotidianis opi-
bus agnosœret. Tune arridens regina phialarn poposcit,
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vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-
cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle
l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bien.
tôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avala : après cela, quoi-
qu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre
valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main a celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère
qu’Antoine était vaincu. On peut juger quelle de-

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée à
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 XIV.
Des diverses espèces de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les
bellaria du second service, ce qui fit tomberla
conversation sur un autre sujet. Symmaque met-
tant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, ap-
prendre de toi, Servius, quelle est la cause ou
l’origine de tant: de noms divers qu’ont reçus les

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,
dont les goûts et les noms sont si Variés, ont
reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’a-

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix, ce qui te reviendra

oui aceti nonnilril acris infudit, atque illuc unionem dem-
tum ex aure altera festinahunda demisit; eumque mature
dissoluium, uti nature est ejus lapidis, absorbuit. Et,
quamvis eo facto sponsione vicisset, (quippe cul: ipsa
margarita centies sestertium sine conteutione evaluisset)
manum tamen et ad alterius unionis aurem similiter admo-
vit, nisi Mimacius Plaucus judex severissimus superatum
Antonium mature pronuntiasset. Ipse autem unio cujus
fuerit magnitudinis, inde colligi poterit , quod qui super.
fuit, postea victa regina, et capta Ægypto, Romain déla-
tus, desectusque est; et iactæ ex nua margarita dure , im-
positæque simulacro Vénerie, ut monstruosæ magnitudi-
nie, in temple, quod Pantheum dicitur.

CAPUT xrv.

De aucun generibus.

Adhnc dlcente Furio, secundæ mense: illata bellaria
nove serment principium dederunt. Symmaclrus enim,
attrectans manu rinces, Vellem, inquit, ex te audire,
Servi , tenta nucihus nomiua qua: causa vei origo variave-
rit; aut unde tot mata, cum hac nua appellations vociten’
tur, liant tamen seorsum diverse tain voeahulo, quam sa-
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servlus prit la parole: -- Cette noix est appelée
juglans, selon l’opinion de quelques-uns, de ju-
vando (agréable) et de 91ans,- mais Gavius Bas-
sus, dans son livre De la signification .des mots
s’exprime ainsi :

a Le nom de l’arbre appelé juglans est com-
a posé de lavis et de glans (gland de Jupiter).
- Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
u agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland, et l’arbre qui
u le porte digne d’être consacré à un dieu ,
- l’appelèrent louis glans, dont on a fait aujour-
- d’hui par syncope juglans. w

Cloatius Vérus, dans son livre Des mots ti-
- res du grec, explique ce nom de cette manière :
- Juglans, c’est comme s’il y avait dijuglans
- (gland du dieu la), il manque le mot di : en
a grec, Ath; (sélam (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar-
«- bras particuliers aux montagnes, et qui ne crois-
a sent point dans les plaines, sont: le térébinthe,
a l’yeuse, le tilleul, I’alaterne et le noyer, qui est

n le même que le Ain; sumac. Les Grecs ap-
- pellent aussi cette espèce de noix basilique
n (royale) u

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parlé: n Corylum sers. nll 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-

pore. Ac prias de nucihus absolves volo, quæ tibi memo-
ria crebrm lectionis oceurrunt. Et Servius : Eux isla ju-
glans secundum nonnullomm opinionem a juvando, et a
glande dicta exislimatur. Gavius vero Bassus in libro de
signification verborum hoc refert : a Juglans arbor pruinde
- dicta est, ac Jovis glans. Nain quia id arboris genus
c nuces babel, quæ sur)! suaviore sapore, quam glane
a est : hune fructnm antiqui illi , qui egregium glandique
- similem , ipsamque arborem Deo dignam existimabant ,
- Jovis glandem appellavernnt; quæ nunc lileiis interli-
- sis , juglans nominatur. n Cloalius autem Venus in libro
a Græcis tractorum ile memorat: u Juglans. di præterv
a missum est, quasi dijuglans, id est, Au); (350mo: : n
aient Theophrastus ait : ’lôia 6è 15W àpwoîw à èv roi; neôim;

où gaies-ai , repéfiwûo: , apivoç , 9043m, 5mm, acétyla , f] mi

me; fidÂavoç. liane Gin-ci etiam basilieam vocant.
Nux lia-c Avcllana, sen l’rænestina, qnœ est cadran,

ex arbore est , qua: dieilur verglas. De qua Vergilius dicit:
Corylum sera. Est autem natio hominum jusla agrum
Præneslinum ,qui Carsitani vocantur ana sa»: xzpûuw : cu-
jus rei meminit Varro in Logislorico, qui inserihilur, Ma-
rius de for-hum. Inde scilicet Prænestinæ nuces. Est et
illud apud vaium in fabula Ariolo:

Quis lit-ri apud le? Prœnestlnl et Lanuvini hospiles.

î
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« neste et de Lanuvium il fallut donner a cha-
« eun le mets de son pays qu’il aime : a l’un des
a: noix en abondance , a l’autre l’oignon apprêté
a en sauce. u

Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-
qua, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces ou elle croit
le plus abondamment. Lanoix-cbâtaigne, 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 :
u La noix héracléotique, que quelques-uns

c appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
a appelées basiliques, juglandes, poussent des
a feuilles et des fleurs semblables à celles des
c noyers de la Grèce, et aux mêmes saisons. -

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 convives. -- La
noix grecque est celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , té-
moin Cloatlus, qui , dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, n dit : a la noix grecque
amygdale. n Atta, dans sa Supplication, dit:
a Ajoutez à tous ces dons la noix grecque , et du
a miel à volonté. w Puisque nous parlons des
noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoi-
que l’biver ne nous permette pas d’en jouir ae-
tuellement. Plaute, dans son Calceolus (petit sou-
lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
- les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

a dessus de son toit. n Plante la nomme a la vé-
rité; mais il ne nous donne aucun’renseignement
sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (pèche), et on la nomme mollusque,

Snupte nlrosque. decnit acceptes clbo.
Allerls lnanem bulliam madidam darl .
Alterls nuces in procllvl prolu ndere.

llano autem nneem Græci Ponticam vacant, dam una-
qumque nalio lndit huis nnci nomen ex loco, in quo nas-
eitur copiosior. Nu! rastanea, de qua Vergilius, Casier
masque nue-es, voeatur et licrarleotica. Nam vir dodus
Oppius in libro, quem lecit de silvestribus arboribus, sic
ait: a Heracleotica lnæc nus, quam quidam castaneam
u venant , itemque Pontica aux, alque etiam, quœ dicun-
n tur basilicæ juglandcs, ermina nique flores agnat simi-
n liter iisdem temporibus , quibus gueule nuces. n

Nnne dicendum est, quæ sit grince nux : ac simul hoc
dicens amygdalam de lance tulit et ostendit. Nux gram
lime est, quæ et amygdale dicilur. Sed et Thasia eadem
nua vocalnr. Testis est Cloatius in ordinatorum Grœcorum
lib. iv, cum sic ait : a Nnx glace amygdale. n Aile vero
in Supplicatione, n Nucem græeam, n ait, a favumqne
n adde, quantum libet. n Nucem molluscam, lice! hiemis
nohis lempns invitieat , tamen quia de nucihus loquimur,
indictam non relinqnamus. Plantes in Calceolo sic ejus
meminit -. a Molluseam nucam super ejus dixit impendere
n toguias. n Ecce Plautus nominal. quidem : sed quid sil
nm 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 trèsosavant Sué-
vius, auteur compétent en cette matière , dans
l’idylleintitulée Meretum. Parlant d’un jardinier

qui apprête un meretmn, 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 , Aeea , joins la noix basilique a la noix

« de Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-on,
a de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
a appelé Alexandre le Grand , allaient porter
- chez les Perses une guerre féconde en terri-
. bics combats , a leur retour dans les champs de
u la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
. qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de
. nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la
a noix mollusque,pourquepersonnene s’ytrompe
a faute de le savoir.

On appelle noix térentine, celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.
On trouve à son sujet le passage suivant dans le
livre de Favorin :

a Quelques personnes donnent aux noix et aux
a brebis l’épitbetede tarentines, taudis qu’il faut
a dire térentt’nes, de terenus, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mon. C’est de cette origine
c que Verrou, dans son livre troisième a Libem’s,
a pense que dérive le nom des Térentins. u

Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : - Et la molle noix
a de Tarente (et molle Tarentum.) n

La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.
Ou trouve dans la Cistellaiœ de Plante le pas-
sage snivant : a Que celui qui veut extraire la noix
a de sa coque brise la noix. n

vulgo vocatur z et mollusca aux dieitur, seilieet quad ce-
teris omnibus nucihus mollior sit. Hujus rai idoncus asser-
lor est Suevius, vit longe doctissimus, in idyllio, quad
inscribitur Moretnm. Nam, cum loquilur de hortulauo
facieute moretum, inter cetera, que: ce mitiit. et hoc po-
mnm mitti ait bis verbis :

Admlsee tu Aces basillcls hæc nunc partim,
Partim Persica : quad nomen sic denique lertnr,
Propterea quad. qui qnondam cum nage poteau.
flamine Alexandre Magne, fera prœlia belle
ln Persans retulere, sue post inde reventu
Bec genus arboris in prælails tinibus Grajis
Dissernere, noves lruclus mortalibns dantcs.
Mollusca bine aux est, ne quia forte insolas erret.

flux Terentina dicitur, quæ ita mollis est, ut vix altre
tata lrangatur. De qua in libro Favorini sic reperitur :
a ltemqne quidam Tarentinas oves, vei nucesdieunt, quæ
a sunt Terentinæ a tereno, quad est Sabinorum lingue
a molle. Unde Tcrentios queque dictes putat Verre ad
a Libonem primo. n Quam in cuipam etiam Horaiins patent
videri incidere. qui ait :

Et molle Tarentum.
Nus pines hos nabis, qui appositi sont, nueleos dedit.
Piautus in Cistellaria :

Qui e aure nucleus esse vuil, transat nucem.

CHAPITRE KV.

Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons l pommes au nom-
bre des batterie , parlonsde leurs difl’éreutes es-
pèces, maintenantqne nous avons terminé ce qui
concerne les noix. ll est des écrivains agronomi-
ques qui établissent la distinction suivante en.
tre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fmit qui , étant dur a l’extérieur, renferme inté-

rieurement nu corps houa manger; et ils appel-
lent pomme tout fruit qui, étant extérieure-
ment bon a manger, renferme dans l’intérieurnu
corps dur. D’après cette définition , la pêche , que

le poète Suèvius compte, comme nous l’avons
vu plus haut , au nombre des noix , devrait être
rangée plutôt parmi les pommes.

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius,
dans le quatrième livre des Étymologies gre-
ques, énumère soigneusement en ces termes :

a Voici quelles sont les diverses espèces de
a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

a melum , la pomme a cuire , la pomme de
« Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
a orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
a pomme ridée , la punique, la persique (péche) ,

- la quiriane, le prosivum , la pomme ronge, la
a scandiane, la pomme silvestre, le struthinm, la
a scantiaue, la pomme de Tibur, la vériane. r

Vous voyez quela péche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (persicumj, quoiqn’elle soit
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Lecitrou, dentparle le même auteur, est aussi une

CAPU’l’ XV.

De generibus maternai. et pilonna.

Et, quia mala videmns admixta bellariis, post rinces de
malorum generibus disserendum est. Suul de agriculture
scriptores, qui nuces et mais sic dividunt, ut nuces dicant
omne pomnm , quad feria dure tegatur, et intus habeat,
quad esui est; malum vero, quad foris habeay quad esui,
et durum intus iucludat. Secundnm banc definilionem
Persicum , quad Suevins poeta superius inter noces nu-
merat, mugis erit inter mais numerandum.

His prœmissis, malomm ennmeranda saut genera, qnæ
Cloatius in Ordinatomm Græeornm libro quarto ita dili-
genter ennmerat : a Sunt autem genera maiorum : Ame-
. rinum, cotonium , citreum, coccymelum, condiiirum,
a immun, mnstenm , Mattianum , orbiculatnm , ogratia-
a nnm, præeox , pannucenm , Punicnm , Persicum , qui-
a rianum , prosivnm , rubrum , scandianum, silvestre,
a struthium , Scantianum , Tibur, Vorianuln. n Vides Per-
sicnm a Cloalio inter mais unmeratum , quod nomen ori-
giuis suæ tenuit, licet jam dudum nostri soli germen sil.
Quod autem ait idem Cloatius, cilreum, et ipsum Persi-
cum mlllllll est secundum Vergilium :

reliais matis, que non præstanttus niium.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:
q La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
a toutes, etc. n Et pour qu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez
un passage d’Oppins, dans son livre Des arbres
forestiers : a Le citron est aussi une pomme
a persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
n en Médie. v» Peu après, parlant de ce même
fruit, il ajoute:

« ll est fortement odorant; son jusjeté sur les
a habits y tue les teignes. On le regarde aussi
a comme un contre-poison , parce que, écrasé
a dans du vin, il produit une boisson qui forti-
n fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
a dans toutes les saisons , et tandis quion cueille
a les uns, les autres mûrissent encore. in

On voit que le citron est nommé dans ce pas-
sage avec toutes les qualités distinctives que Vir-
gile lui attribue, sans prononcer son nom. Ho-
mère , qui appelle le citron 06cv, nous apprend
que c’est un fruit odorant: n Le citron exhalait une
a excellente odeur. u Et quant à ceque dit Oppius,
quion mettait du jus de citron sur les habits, Ho-
mère a aussi exprimé la même chose en ces ter-
mes : a Ayant revêtu des habits brillants , et par-
: fumés avec le citron n (eusses ). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Punique, par
l’expr.ssion de cilrosa vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

, La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

lanomenclature suivante de leursdénominations :
q La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-
c tum, la cervisca , la poire graveleuse , la crustu-
a mine, le doyenné, la petite poire grecque , la loi.

et relique. Et ut nemo dubitei . liaec de citreo dixisse Ver-
gilium; aœipite, qua: Oppius in libro de silvestribus ar-
boribus dicat : a Ciirea item malus et Persica : altera
a generatur in Halls, et in Mcdia citera. in Et paulo post
de ciireo loquens, ait : n Est autem odoratissimum z ex
a quo interjectum vestitineas necat : ferlur etiam venenis
a contrarium; quod tritnm cum vine purgatione virium
a suarum bibentes servat. Generaniur autem in Perside
a omni tempore mais nitres. Alis enim præcarpuntur, alla
a interim maturescunt. n Vides hic et ciireum nominari ,
et omnia signa poni, qnæ de ce Vergilius dixit; Iicet nomen
citrei ilie non dixerit. Nam et Honneurs, qui nitreum 060v
appellat, ostendit esse odoratnm pomnm :

060v 8’ site MM assagi.

et, quod ait Oppius inter vcstem poni nitrenm, idem
signifiai Homems, cum dicit :

Riposte 8’ amadoua Ovüsôsa ŒYCÂÔGWG.

bine et Nœvius posta in belle Punico: ait citrosam ves-
lem.
. Pire hæc, que! vidcmus , varietas nouiinum numerosa
discernit. Nain idem Cloatius sic eorum vocabula descri.
bit : a Anioianum, cucurbitlvum, cirritum , cervisca ,
a esimlosum. crustuminum, decimanum, Græculum,
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a liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire
a de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mi-
c let, la poire douce, la néviane , la poire ronde,
n la préciane, la rubiie,la poire de Signinum, la
a failiane,latitiane, la turriniane, le timosum,la
c: poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la
a sementive tardive, la sextiiiane tardive, la
« poire tardive de Tarente, la valériane tardive. a

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues, d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent nénu-
mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Cloatius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:
i u L’africaine, la figue blanche, la figue de
a roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de
a marais , liaugusta , la figue bisannuelle , la figue
a de Carie, la figue de Chalcide, l’aiba-nigra,
a i’alba-nigra de Chie, l’alba-nigra calpurniane,
a la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue
- herculane, la Liviane, in figue de Lydie, la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
n ligue de N umidie , la pompélane brune , la figue
u précoce, la teilane noire. -

Il est bon de savoir que le figuier blanc est
un des arbres heureux , et le figuier noir un des
arbres malheureux, selon que nous l’apprennent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont
a réputés arbres heureux, le chêne, i’æsculus,
n l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-
t hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

a Lolliannm, Lanurinum, laureum, httresianum, mu-
a: rapium , Milesium, marteum, Nævianum, orbiculatnm,
a præcianum, rubile, Signinum , Fullianurn , Tilianum.
I Turrlnlanum , timosum , prœeox , volemum , mespillum
n serum, seinentivum serum, Sextilianum senau, Taren-
n tinum sema), Valerianum scruta. n

CAPUT KV].

De ficuum , olearum , nvarumque generibus.

Admoneni nos et fiel aridæ, ut enumcremus genera
ficorum, eodem Cloalio nos de his, ut de aliis, instrnente.
Sic enim diverses ficos diligentiæ suæ more dinumeral:
a Africa, albain, barnudinea, asinastra, aira, palusca.
a augusta. bifera, Caries, Chalcidica, alba nigra, Chia
a albe nigra , Caipurniana alba aigre, cucurbitiva, duri-
- noria, Herculanena, Liviana, Ludia, ieptoludia, Mar-
c sien, Numidica, pulls Pompejana, prœoox . Tellana
a atra. v Sciendum, quod ficus albe es feiicibus sil arbo-
ribus; contra nigra ex infelicihus. nocent nos strabique
poniilices. Ait enim Vennius de verbis pontificaiibus :
a Polices arbores patenter esse , quercns , ml"! , ilex ,
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- la vigne, le cornouiller, le lotos. v Tarquin
l’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concer-
nent les arbres , s’exprime ainsi :

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
a sous la protection des dieux des enfers , dont
- il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-
a ne, le sanguin, la fougère, le figuier noir, tous
a les arbres qui produisent des baies noires, et
c toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,
a le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ar-
. brisseaux a épines. Tous ces arbres doivent être
- brûlés , pour conjurer les phénomènes de man-

- vais augure. -
Mais que penser de voir dans de bons auteurs

la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-
saut point partie de cette classe de fruits? Afra-
nias, dans la Sella (chaise), dit : - La pomme,
« l’herbe potagère , le figuier, le raisin. s Cicéron ,

dans le livre troisième de son Œconomique ,
dit aussi : a il ne plante point la vigne; il ne cul-
. tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

a ni huile,ni figues, ni pommes. n il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de
tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus a la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de ce lait qui est propre a ce
fruit. Les Grecs , pour la désigner, se servent du
mot ôlüveoç. On lit dans Mattius: - Parmi tant
n de milliers de figues vous ne voyez pas un
a grossus. - Peu aprèsil dit : a Prenez de cet au-
- tre lait qui découle des grossi. n Postumius
Albinus, dans le premier livre de ses Annales,
dit, en parlant de Brutus : « C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-
u geait des grossuli au miel. u

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’Afrique , l’olive blanchâtre , l’aquilia , l’o-

n suber, rague, corylus , sorbus. ficus albe, pirus, malus,
- vitis, prunus, cornus, lotus. w Tarquinius autem Prisons
in ostentario arborario sic ait -. n Arbores, quœ infernm
a Deorum averteniiumque in tutela sunt , easinielices no-
- minant. Altemum sanguincm, filicem, ficum atram,
a quæque baccam nigram nigrosque fructus ferunt , item.
n que acriiolium , pirum silvaticnm , ruscum, rubnm ,
a seniesque , quibus portenta prodigiaqne mala combat-i
- jubere oportet. u Quid? qnod iicnm tanquam non pomnm
sécerni a pomis apud idoneos reperimus? Afranins in Sella :
a Pomnm, bolas, ficum, uvam. u Sed et Cicero Œcono-
minon libro tertio : n Neque serit vitem, neque , qum. sala
a est, diligenter colit; oleum , ficos , poma, non habet. n
Nec hoc ignorandum est, ficnm solam ex omnibus arbori-
bus non fiorere. Lacte proprie ficorum. Grossi appellantur
fici, qui non maturescunt : lios Græci dicunt ôÀGvOooç.
Mattius : a in minibus lot ficorum non videbitis grossum. -
Et paulo’post ait z u Sumas ah clic lacte diifiuos grosses. n
Et Postumius Albinos annali primo de Brute :- En causa
- sese stultum brutumque faciebat; grossoies ex melle
- edebat. w

Clearum genera hies ennmerantur : Africana, Albige-
rus , Aqnilia , Alexandrine , Ægyptia , culmines , conditiva,
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live d’Alexandrie , l’ollve d’Egypte, la culmines ,

l’olive des ragoûts, la liclniane, l’orchas, l’olive

sauvage , la pausia , la paulia, l’olive longue, la
salientine , la sergiane , la termutia.

Voici maintenant les diversesespècesde 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,
i’aibivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, poéuacôoç; le raisin a chair dure, le
raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le
raisin maréotide, le raisin de Numente , le raisin
précoce, le pramnien, le psithia, le pilieolata,
le raisin de Rhodes, le raisin a couronne, le vé-
inucula, le variois, le lagéa.

ici Prætextatus prenant la parole: - Je vou-
drais écouter plus longtemps notre cher Servins;
mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

de remettre au moment où nous pourrons écon-
ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. La-dessus
on se retira.

LIVRE III.

CHAPITRE I.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des

sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
a l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus commença par
lui adresser la parole en ces termes :- Tu nous as
dit, mon cher Prætextatus , qu’entre les mérites
divers de Virgile , dont tu es le lecteur assidu,
celui que tu admiresle plus, c’est la science pro-

Liciniana, Orchas, oleaster, pausia, Paulin, radius , Sal-
lentina, Sergiana , Termulia. Sicut uvarum ista sont ge-
nera : Aminea, sciliœt aregione: nain Aminei rueront,
ubi nunc Faiernum est: asinusca. strasse, albiverus,
albeua,apiana , apicia. bumamma, sut, ut Græei dicunl,
hépatome duracina, labrusca , melampsilhia , maronia ,
mareotis , numentana , precia, prannia , psithia , pilleolata,
Rhodia, steplianitis, veuucula. variois . lagea. Inter hase
Prætextatus : Vellem Servium nostrurn diutius andire.
Sed bora nos quietis admonet , ut exorto jubare eloquio
Symmachi demi sure fruamur. Atque ita [acta ’discessio
est.

LIBER HI.

CAPU’I’ l.

Quam accurate Verglllus cxpresserit dlversos rites sacri-
ficandl.

Congregatis in tempore constituto in doms Vettii, qui
veuire debuerant, ante cœnandurn cœpit BuangeIus Vet-
tinm taliter compeliare z Dixistl, inquit, mi Will , inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-
sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette
science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

traiter un sujet aussi important, a prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier
de nos pontifes : remplis donc maintenantta pro-
messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublié ton engagement, on plutôt que le pré-
sident du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit : Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le
ferai, Évangelus, non a cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui, je le sais, m’é-

coutera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la
cérémonie de la purification , par où doit toujours

commencer quiconque veut offrir aux dieux du
ciel un sacrifice régulier. c’est ce que Virgile
démontre clairement, lorsqu’lntroduisant Enée

en qualité de pontife, il lui fait adresser a son
père les paroles suivantes :

. Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main en-
: cure fraichement ensanglantée, je serais sacri-
c lège de les toucher avant de m’être lavé dans
a l’eau vive du fleuve. n

Après la sépulture de sa nourrice Caiète, où
tend la navigation d’Énée?

omnia, quibus eminet leus Maronis, hoc te lectorem as-
siduum admirari, quia doctissime jus Pontificium, tan-
quam hoc professus, in multa et varia operis sui parte
servavit. Et si tanne dissertationis senne non cederet,
promisisti , tore ut Vergilius noster pontifcx maximus
videreiur. Nunc igitur comple promissum, vei sermonem
amemoria tua credam cessisse , vei potins præsulem no-
stmm Vergilium pontificem ignorasse. Tune Prætextatus,
decenti rubore perfusas:Non, inquit, o Buangele, pro-
pier verba tua magis vans , quam vers , sed propter totius
actas reverentiam, quem scie avide isiud audire, osten-
dam, nec me serments obliinm, nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hoc autem reputo principaliier præmilten-
dam , quo ad hoc quia Diis superis rem sacram recte per-
ficiat , prius eum rite purilicarioporiere. lit hoc Vergilius
prius plane demonstrat, cum Encan) pontificem intro-
ducit, patri sue sic loquentem:

Tu . sentier. cape sacra manu patriosque Penne.
le. hello a tante digressum et made recenti,
Attractare nains; donec me flamine vivo
Abluero.

post Cajeiæ queque nutrlcis sepulturam , que potissimum
navigans appellitur, quam ad eam partem ,

Par quam fluvio ’l’iberinus mono

la mars prorumplt,

MACBOBE.

a Vers les lieux riants par où coule le Tibre
- pour se précipiter dans la mer; n
afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seul

de l’Italie, lave dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,

u Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
u Phrygie. n
Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que,
devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’fiercule, 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 ltalie, que - de ce

.qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, s
parce qu’elle savait qu’une fols purifié dans ce

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier a elle-
même, et qu’elle ne voulait pas seulement être
intercédée par lui.

Maintenant que nous avons démontré, par
l’autorité de Virgile , que la purification est une
cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on 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

à faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a J usqu’a
a coque je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. n

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux in-
fernaux, elle dit :

a 0 me chère nourrice, fais venir ici ma sœur

ut confestim in ipso llalize [imine fluviali unda ablutns.
peut quam purissime Jovem ,

Phrygiamque ex ordine mairem,
invocare. Quid P quod Evandrum aditurus per’l’iben’m na-

vigat, quod cum esset repertnrus Herculi sacra celebran.
lem, ut sic purificaius sacris posait llospitalibus inter-
esse? Hinc et Juno lpsa œnqueritur, non magis quod
Æneam contigisset contra suam velle in llaliam perve-
nire , quam quad optato potiretur Tibridis alveo : quia
sciret, cum hoc amne purificalum passe sacra etiam sibi
rite perficere; nam ne supplirari quidem silii ab en vellet.

’ Nunc, quoniam purilicationem ad sacra superorum perti-
nentem Deorum in Vergiliana observatione monstravimus ,
videamus , utrum et circa inferorum Deorum cultum pro-
prietatem moris idem poeia servaverit. Constat, Diis su-
peris sacra facturum corporis ablutions purgari. Cum rem
inferis litandum est, satis actum videtur, si adspcrsio sole
contingat. De sacris igitur superorum ait Ænens:

Donec me flamine vivo
Ablucro.

rat Dido, cum sacra Diis inferis insiituil, ait :
Annarn. eara mihi nuirix, hue siste sororal: :
Die corpus properet fluviall spargcre lymphe.

et alibi:
Spnrserat et latiess simulatos fontis Averni.
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-Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son
- corps de l’eau du fleuve. -

Et dans un autre endroit le poète dit :
n Didon avait répandu (sparseral) l’eau , à

c l’imitation de la fontaine de l’Averne. u

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène , le poète dit :

a Il (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour
- de sescompagnons, portant une onde pure, dont
a il les aspergeait légèrement. n

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt à consacrer un rameau a Proserpine,
il s’exprime ainsi:

u Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraichement puisée. n

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions

sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière à Vir-

gile, que cette observation, a son égard , parait
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.

Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.
Virgile dit: a Je vous offrirai (poniciam) ses en-
: trailles dans les flots amers.- n ll ne faut point lire
projiciam ( 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’en ïest point ainsi ; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot porriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le I" livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: a. Les entrailles des

nec non cum Misenum sepuliuræ mandari refert :
idem ter socios pure circumtufit unda,
Spargens rore levl.

sic et cum racit Æneam apud lnferos ramon Proserpinæ
consécraturum , iia refert:

Occupst lances adltum , commue menu
5pargit aqua.

CAPUT il.
Quam proprle Vergllius usas slt verbis ad sacra pertinent!-

bus.
Verbomm autem proprielas tam poelæ huîc familiaris

est, ut talla observatio in Vergilio laus esse jam desinat;
nullis tamen magie proprie usus est, quam sacris, vei
sacrificalibus verbis. Et primum illud non omiserim, in
que pleriqne falluntur :

Extaque saison
Porrichm in fluctua.

non, ut quidam, projiciam; existimantes, dixîsse
Vergilium projicienda exta, qui adjecit , in fluctua.
sed non ita est; nain et ex disciplina liaruspicum, et ex
præœpto pontificnm verhum hoc solemne sacrificantibus
est : stout Versains ex primo libro Pictoris in disserta-

vlctimes ( émia) sont présentées (porriciunlo)
et données (darda) aux dieux, ou sur l’ancre, ou
sur l’arc, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux
où l’on doit faire ces offrandes. n 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’ara, 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
c offrirai (porriciam) ses entrailles (texto) dans
a les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. -
De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les
entrailles des victimes peuvent porrici (être of-
fertes) , et non pmjici (être jetées). Constituant
ante arum voti nus (j’amènerai devant vos
autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacra-
mentels des sacrifices: celui qui s’engage envers
les dieux par un vœu est appelé nus; 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 fols croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut
sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Verrou, dans le cinquième livre de son

tionem hujus verbi exsecutus est: a Exta porriciunto ,
Diis riante in altaria, aramve, focumve, eove, quo ests
a dari debebunl. n Porricere ergo. non projicrre, pro-
prinm sacriflcü verhum est. Et quia dixit Veranius : a In
a aram focumve, eove, quo ests dari debebunt; n nunc
pro ara et foco mare accipiendum est, cum sacrificium
Diis maris dieatur; sitenim:

Dl. quibus imperium est pelsgi, quorum muon macro.
Vobis lætus ego hoc candeniem in litera taurum
Constituam ante aras, voti nus, extaque salses
Porrlclam in fluctua. et vina llquentla fundam.

ex his docetur, in mare rite potuisse par-riel e214, non
projici.

Constitnsm ante aras voti réas.
lime vox propria sacrorum est, ut reus vocetur. qui sus-
cepto veto se numinibus obligat; damnatus autem, qui
psomissa vota non suivit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri, cum vir doctissimus Euslathius peule ante
banc partem plenius exsecutus sil.

Est profundam scientiam hujus poetæ in une sæpe ra»
perlre verbo, quod fortuite dictum valgus putsret. Multio
farism enim legimns , quod litare sols non posait oratio,
niai et is, qui deos preeatur, etiam arsin manibus appre-
bendst. 1nde Varo divinarnm libro quinto didt, aras
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traité Des choses divinœ , dit que les autels
(une) s’appelaient anciennement usas (anses)
parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux
qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’asa on aura fait ara,
comme de Valesius et de Fusius qui se disaient
anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de
Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers sui-
vant, n’a pas négligé nos observations:

n Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’larbe lui adressait en tenant ses autels
a embrassés. r
Ne croirait-on pas qu’iarbe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les
autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :

a Énée priait la Sibylle en ces termes, et tenait
- embrassé l’autel; u

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :

- Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
- feux qui y brûlent en leur honneur u ,

li entend donner une signification analogue au
terme qui exprime l’action de saisir l’autel (tango).

Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot, la signi-
ficaüon restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a du Droit pontifical, n on trouve le
mot vitulari, doutTitus ex plique ainsi la significa-
tion: n Vilulan’, c’est voce lælari (se réjouir de la

«voix.) v Varron, dans le livre quinzième Des
choses, divines, ditquea dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur); ce que
a les Grecs appellent malavilsw. n Virgile, avec sa

primum usas dictas; quad esset necessarium, a sacrifi-
cautibus eas teneri. Ansis autem teneri solere vasa, quia
dubitct? commutatione ergo literarum aras dici cœptas ,
nt Valesios et Fusios dictas prius, nunc Valerios et Fu-

. rios dici. Hæe omuia illo versu posta exsecutus est :
Talibus orant dictis. arnaque teneutem .
Audiii omnipotens ,

nonneeo additum credideris, non quia orabat tautum,
sed quia et aras tenebat, auditum? nec non cum ait :

Tallbus crabot dicils . Masque tenebat.
item :

Tango aras, medios igues ac nnmina bien
Bandem vim nominis ex apprehensione signifiai.

idem poeta (am scientia profundus, quam amœnus in.
gonio, nonnulla de veieribus verbis, quæ ad proprielatcm
sacrorum novent patinera, ita interpretatus est, ut,
inutato verbi sono, integer intellectus mauerat. Nam
primo Poutiiicii juris libro apud Pictorem verhum hocpo-
situm est, vitulart. De cujus verbi significatn Titins ils
retulit z a: vitulari est votre lætari. Yann etiam in libro
a quintodecimo Rerum divinarum in refert, quod ponti-
a l’ex in sacris quibusdam vitulari soleat, quod Græei
a minium vocant. a lias tot interpretationis ambages,

s
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docte élégance, rend en peu de mots cette inter-
prétation compliquée :

a ils chantent en chœur des hymnes d’allé-
- grasse (pavana); -
car puisque vitulari, qui n’est autre chose que
voce lœtan’, s’exprime par Minium, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-ou
trouver un terme plus propre que l’adjectif rata-
me? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitu-
lari. Hyllus, dans le livre qu’il a compose sur
les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside à la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

donne :Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscans qui les
avaient battus la veille, ce quia fait donner a
ces nones le surnom de Populifugia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-
crificcs appelés Vitulations. D’autres pensent que
le nom de Vitula vient de œ que cette déesse a
le pouvoir de nous faire soutenir la vie( vita);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la
remercier des productions de la terre, parce que
ces productions servent à soutenir la vie de
l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

a Viens te joindre a moi lorsque je sacrifierai
a une génisse (cùmjaciam vitula) pour les fruits
a de la terre. r
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 ai.
tala : c’est comme si le poêle 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:
Lælumque clioro pæana canentes.

nam si vitulari est coca lœlari, quad est «antan,
nonne in cantu iœti native; enarratio verbi perfecta ser-
vata est? et, ut huic vocabulo diutius immoremur, Hyllns
libro, quem de Diis composuit , ait, Vitulam vocari
Deam, quœ lætiiiæ præcst. Pise ait, vitulam victoriam
nominari. Caille rei hoc argumentum profert, quod post-
ridie Nonas Julias re bene geais, cum pridie populus a
Tuscis in fugam versus sit , unde Populifugia vocantur.
post victoriam certis sacrificiis fiat vitulatio. Quidam no-
men ejus animadversum putant, quod potens sil vitæ to-
lerandæ. ideo liuic Deæ pro frugibus fieri sacra dicuntur,
quia frugibus vite humana toleratur. Unde hoc esse ani-
madveriimus , quod ait Vergiiius :

Cam faciam vitula pro frugibus, ipse venito :

ut vitale dixerit pro vitulatione : quod nomen esse sa-
crificüoblætitiam rami, superius expressimus. Meminc-
rimus tamen , sic legendum per ablativum :

Cum faciam vitula pro frugibtis.
id est,cum faciam rem divinam, non ove. non capra,
sed vitale; unquam dicat, cum vitulam pro frugibus sa-

" crificavsro, quod est, cum vitula rem divinam l’euro.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.

Virgile signale la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
prérogative d’écrire sur des tables le récit des
événements publics; on appelait ces tables an-
nales maximi, pour désigner qu’elles étaient
l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de
cela que Virgile fait dire par Énée (a Bidon) :

a Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs, sigrands et si nombreux. .

.-
CHAPITRE 1H.

Du sacré, du profane , du saint, et du religieux. Ce que
signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprimé la valeur de ces mais.

On demande souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Vir-
gile a employé ces mots d’une manière conforme

à leur définition, et si, selon son usage, il a cou-
servé a chacun sa signification propre.

Trébatius au livre 1°r Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : c La chose sacrée est celle qui
appartient aux dieux. a Le poète, ayant cette défi.
nitian présente a la mémoire, a prononcé a peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité :

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à
a ma mère, fille de Dionée. a
Ailleurs z

a Le sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

- suivant les rites religieux, a Jupiter Stygicu.»
Ailleurs :

Pontificem Æneam vei ex nomîne referendorum labarum
ejus ostendit. Pontificibus enim permissa est poteslas me-
moriam rerum geslarum in tabulas conferendl; et lias an-
nales appellent equidcm maximas, quasi a poutilicibus
maximis facies. Unde ex persans Æneæ ait :

Et vaoet annale: unstroruiu nadirs labarum.

CAPUT Il].
De sacra, profana. sancir), et religioso: quid sa siut , et

quam diligenter horum verborum proprlelates expresse.
rit Mara.
Et quia inter décrets pontificum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanum , quid sanctum. quid re-
ligiosum : quærendum , utrum iris secundum defiuitionem
suam Vergilius usus sil , et singulis vocabuli sui proprie»
tatar: sua more servarit.

Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religionibus
refen, quidquid est quad Deorum habetur. Hujus
definitionis posta memor, ubi sacrum nominavit , admoni-
tionem Deorum pane semper adjecit z

Sacra Diana matrl Divisque ferebam.
Item :

Sacra Jovl myste qua rite ioeepla parut.
Item :

Tibi «mutilai, maxima loua,
usent sac-a ferons.

355
c C’est a toi, puissante Junon , qu’il l’immole

a en sacrifice (mactat sacra). a
Tout le monde convient a peu près que la

chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte
religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacre et de
l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

un exemple de la signification de ce mot :
a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin

« d’ici; sortez de ce bois sacré. n-

G’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 a la propriété de l’homme. Virgile a
parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit z

a Divinités, s’écrie Turnus , dont j’ai toujours
a respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

a profané durant cette guerre , a Faune, secours-
n mai, je t’implore! et toi, Terre protectrice des
« hommes, retiens son javelot! n
Et en effet, le poële venait de dire plus haut :

a Que les Troyens , sausaucun 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 ladéfinition du même

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, a est,
- au la même que la chose sacrée, ou la méme
« que la chose religieuse, ou différente de l’une
r et de l’autre. v Voici un exemple de cette der-
nière espèce :

a Mou aine sainte et exempte de faute descen-
n dru vers vous. -

Profanum omnes pa-ne consentiunt id esse , quad extra
fanaticam causam sil, quasi pana a fana, et a religions
secretum. Cujus significatus exemplum exseeutus est,
cum de Inca et aditu inferorum sacra utroque laquere-
tur z
t Procul , o procul este profani ,

Conclamat vales , totoque abslslite luce.
Ba sou-dit, quad Trebatius, profanum id proprie dici,
ail , u quad ex religioso vei sacra in hominnm usum pro-
. prieiatemque œuversum est a Quod apertisairne paela
servavit, cum ait :

Faune. preeor, miserere, inquit, tuque optima ferrum
Terra une; celui vestros si scraper honores :
Quos œntru Encadæ hello lecere protanos.

dixerat enim ,
Sed stirpem Teucri nulle discrimine sacrum
Sustulerunt.

unde ostendit proprie profanant, quad ex sacra promi-
scuurn humanis actihus commodatum est.

Saumur: est , ut idem Trebatius libro deoimo religio-
num refert, a interdum idem, quad sacrum, idemque,
a quod religiosum ;’iuterdum aliud , hac est, nec sacrum .
- nec reiigiosum est. n Quod ad secundam speciem par.
une! :

Sancta ad vos anima, atqus latins acacia culpc,
Descendam.



                                                                     

256

Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Tumus fût sacrée on religieuse,
mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-
vant :

a Et toi, o très-sainte épouse, heureuse de n’être

t plus , I
par le mot sanctissima Évandre a voulu rendre
hommageà l’incorruptiblechasteie 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 a 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 :

a Voilà que nous voyous sortir, du haut de la
a tête d’lule, comme un épi lumineux. a

il ajoute peu après:
a Effrayés, nous tremblons de crainte , nous se-

: couons la chevelure de l’enfant, et nous nous
a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctus
a igues) en y versant de l’eau. s
Dans cepassage, l’épithète de saints est donnée
aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils
étaient produits par la divinité. De même dans cet

autre passage:
a Et vous, prophétesse très-sainte (sanctis-

a sima), qui connaissez l’avenir, w
l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle

pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse ,

et remplie de la divinité.
Il nous reste maintenant à reconnaitre dans

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSuI-
picius nous apprend que la religion a été ainsi
nommée,commc étant une chose que sa sainteté
sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

non cairn sacro sut religioso ejus anima tenebaiur, quam
sanctam, hoc est, incomptam , voluit ostendere. Ut in
illo quoque:

Tuque. o sancüssima conjux ,
Feux morte me.

In quo castitaiis honorem incorruptæ uxoris amplexus
est. Unde et sanclœ layes, que! non dcbeant pœnæ sauc-
tione œrrumpi. Quod autem ad priorem speciei delinitio.
nem de sancio attinet. id est . ut non aliud ait, quam sa-
crum , eut reiigiosum :

lance levis summa de vertice visas inli
Fundere lumen apex.

Et peule post:
Nos pavidi trepidare melu, crinemque flagrantem
Excutere , et sanctus restinguere fontibns igues.

hic enim sanctos ac si sacres acciplemus : quia diviniius
mutigerunt. Item :

Tuque. o sanctissima vates,
Præscia venturi :

non aliud nisi sacram vocat, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdotem.

Superest, ut, quid ait religiosum, cum Yergilio com-
munieemus. Servius Sulpicius, religiouem esse dictam ,
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mot du participe mlinquendo, de même que celui
de cérémonie de carendo. Virgile , se conformant
à cette étymologie, a dit :

a li est un vaste bois, près de la fraiche ri-
a vlère de Cérète, dont la religion de nos pères
- consacra les terres environnantes à une grande
n distance (religione patrum [ale sucer. un)
Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :

a De tous les côtés il est entouré de collines ca-
- verueuses. et ceint d’une foret de noirs sapins. .
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 à Silvaiu , dieu des
a: champs et des troupeaux. s
Selon Pompéius Festus, a Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et
- ce qu’il faut éviter. - Ainsi Virgile a pu dire :

a Aucun précepte religieux ne défend de net-
« toyer (deducere) les fossés. n

Deducere est pour datergere, nettoyer, dés-
obstruer; car il est bien permis, les jours de fe-
tas, d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

Remarquons, en passant, un éclaircissement
que le poète jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, pré-
voyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,
ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer
leur laine, a interdit de les laver les jours de
fête pour le premier motif; et il a permis de le

tradidit, quæ propter sanctitatem aliquam remota et se-
posiia a nobis sit , quasi a relinquendo dicta, ut a carendo
cercmonia. Hoc Vergilius servnlis ait :

Est ingens gelidum lucns prope Cæretis minent
Religions patrum laie sucer.

et adjecit, quo proprietatem religionis exprimeret :
Undique colles

inclusere envi , et nigra nemus ablette cinglt.
quæ res nuque faciebat lucnm a populi communione se-
cretum. Et, ut relictum lucnm ostenderet non scia
adeundi diliicultaie, adjecit et sanctilatem :

Silvano lama est veteres sacrasse Pelugos
Agrorum pecorhque Deo.

Secundnm Pompeium Festum, religion surit, qui fa-
cienda et vilanda discernant. Bine Maro ait:

" Rivos déducere nulle
Religio vetuil.

Quod autem ait (indurera, uihii aliud est quam detergere.
Nain festis diehus rivos veteres sordidatos deiergere licet,
novos fodere non licet.

in lranscursu et hoc uotsndum est, quod et ipse velut
præteriens sub unîus verbi significations projecit. Cave-
tur enim in jure pontificio , ut, quoniam oves duabns ex
musts iavari soient, sut ut curetur scabies, au! ut Iana
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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 bélants au nombre des choses permises.
S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la [in du vers le mot salubre, (fluvio mersare
salubri ) il donne à entendre le ces qui rend l’a-
blation permise.

d -CHAPITRE 1V.
Qu’est-ce que le délabrant, 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 délabrant est cet emplacement
- qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-
« rament consacré au dieu, comme celui qui dans
c le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-
a tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

a est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :
a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-
. ment qui reçoit la chandelle (candela), de même
- on appelle délabrant 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 delubrum dérive de dei dedicalum simula-
cro (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour a tour a l’une et a l’autre opinion.

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

purgetur, feslis diehus purgandæ laure graiia oves la-
vare non liceat; lireat autem, si curatione scabics ab-
luenda sit. ldeo hoc quoque inter concessa numeravit:

Balantumque gregem fluvlo mersare.

Quod si hucusque dixisset , licita et veilla confuderat : sed
adjiciendo, salubri, causam concessæ ablutionis expres-
cit.

CAPUT 1V.
Quid delnbrum, qui Dli Penates. Et quod ne in Iris quidem

Vergilins a sua recesserit diligeniia.

Nomina etiam sacmrum locoruni sub congrua proprielatc
proferre pontiiicalis observatio est. Ergo delubrum quid
pontifices proprie vocent , et qualiter bos nomine Vergilius
usus sil , requiramus. Varro, libro 0(13V0 Rerum divina-
rum, a Delubrum n ait, u alios exisiiniare , in quo prmter
a œdem sit area assumta Deum causa, ut est in cirro
a Flaminio Jovis Statoris; alios, in quo loco Dei simula-
c crum dedicatum sil. u Et adjecit : a sicut locum, in quo
a figerent candelam, candelabruni appellatum; ita in quo
I Deum poucrent, nominatum dclubrum. n His a Varrone
præscriptis intelligere possumus , id potissimum ab eo
probatum, quod ex sua consuetudine 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.

cGepcndaut les deux serpents fuient vers les
a parties les plus élevées de la citadelle sacrée x
(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,

- 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
a nous ornons (delubra) de festons de feuillage
- les sanctuaires des dieux de notre ville! n
Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’area (l’aire où repose l’autel) :

- Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

a (delubra) chercher la paix au pied des au-
: tels; u et peu après le poète ajoute:

a Didou porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des Adieux (ante ora deum) et aux pieds
de leurs autels arrosés de sang. s
Or, que signifie le mot spatial-w, si ce n’est
qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que
le poëtc 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.

Ou 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-

natcs. Nigidius, dans son traité Des dieux, li.

a Dei dedicato simulacre deliibrum cœperit nuncupari-
Vergilins tamen utramque rationem diligenter est exsa-
culus. Ut enim a postrcma incipiamus; observavit délu-
brum nouninaturus. aut proprie Deorum nornina, aut ca,
quæ Diis accommodarentur, inscrere :

At gemiui lapsu delubra ad summa dracones
Effugiunt.

Et, ut mon: simulacrum nominaret, subtexuit :
Sævæque pelant Triionldos arcem ,

Sub pedibusque Deæ clypeique sub orbe teguntur.
item :

Nos délabra Deum mlseri, quibus ultlmus csset
llle dies.

lllatn vero opinionem de area, quam Varro prædixcral,
non oniisii :

Pi-inciplo délabra adeunt. pacemque per aras
Exquirunt.

et inox z
Aut ante ora Deum pingues spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spaliatur, quam spatio lati itineris
oliambnlai? quod adjicicndo, an le aras , ostendit. aream
assumtam Deorum causa. lta suo more velut aliud agenda
implet arcane.

De Diis queque Romanorum propriis, id est , Penatibus.
adspersa est huic operi non incurioss subtilitas. Nigidius

l7
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vre XIX, demande si les dieux pénates ne sont
polntl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui ba-
tirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville ; et si
ce n’est pas Enée qui les apporta en llalie. Corne.
lius Labéo exprime la même opinion sur les dieux
pénates. C’est cellcquc. Virgile a suivie, lorsqu’il

a dit:
a Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels

a les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
n Neptune, et un autre a toi , ô bel Apollon. n

Varron, dans son traité Des choses humaines ,
livre second, rapporte que Dardanus transporta
les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Énée
desPhrygie 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 , tils de Dé-
marate de Corinthe, instruit des secrets myste-
res du culte des Samothraccs, consacra un même
temple, sous les noms réunis de cestrois divinités.
Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-
thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des
Romains , étaient spécialement qualifiés de dieux

grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire à Anchise:

a l’amène avec moi mon ills, mes Compa-
u gnons, nos Pénates, et les grands (linam; u
ce qui rend Oeoiaç aquitain. Dans des passages
divers, il donne les trois épithètes a une seule des

enim de Diis libro uonodecinio rcqnirit , nom Dii Pénales
sint Troyanorum Apollo cl. Néplunus, qui muros eis fe-
clsse dicuntur; et num eus in ilaliam Aériens advcxcrit.
Cornelius queque Labeo de Diis l’cnatihns andain existi-
Inat. "une opinionem sequilur Maro, cum (lioit :

Sic tains, merlins aris machinai honores,
Taurum Neptune , taurum tibi , pnlchcr Apollo.

Varro liumanarum secundo Dardanum rei’crl Dcos Pe-
natcs ex Samothrace in l’hrygiam , ex Æncam cl ’l’roja in

ltaliam deinlisse. Qui sint autem Dii Pénales, in libro
quidem memorato Varro non exprimit :sed, qui dili-
gentius cruunt veritatcm, Pénales esse dixcrnnt, pet
quos peuitus spiramus, pcr quos habemus corpus, par
quos rationem animi possidcmus :esse autem nicdinm
rutilera Jovem, Junoncm Vera ilnum aura cum terra, et
Minervam summum æliltll’ls cacumcn. Et argumente
utnntur, quod Tarquinius Dcmarnti Coriulhii tilius,Sa-
molhracicis religiouibus mystice iinbutns, uno temple ac
sub eodem tecto numina memorata conjunxit. Cassins
liemlna dicit , Samoünacas Deoa , eosricmque Romanorum
Pénales, proprie dici (leur); newton; 050i); passoire, Osa):
Cuvettoûç. Nostcr liane scions ait :

Cum sociis minque, Penalihus et magnis Dis.
quod exprimit Beoùç (matou; Sed et omnia haro nomina
cum in une de supradiciis numinihus Serval, doctrinam
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divinités nommées plus haut; ce qui démontre
pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

niou ci-déssus émise. Ainsi , lorsqu’il dit :

n Commencez par adresser vos prières et vos
a adorations a la grande Junon, r
il lui donne I’épithéte de navarin. Lorsqu’il dit :

- Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
- Junon, président a cette fête, n
il emploie pour la déesse I’épithète de muera).

Ailleurs il lui donne celle de dominamque po-
tentem, qui correspondit Buvard, (puissante). Vir-
gile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

quelle. au reste, fut certainement du nombre
des dieux pénates, on leur fut au moins asso-
ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les
dictateurs, au commencement de leur magistrav
turc, allaient a Lavinium sacrifier aux Péuates
et en même temps a Vesta; aussi Virgile a peine
a-t-il dit, en faisant parler Hector :

a Troie vous recommande son culte et ses pé-
nates , -
qu’il ajoute bientôt après :

n ll dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
a puissante Vesta la statue de la déesse, ses or.
n ncmcnts, ct le feu éternel. v

lligin, dans son traité Des dieux pénates,
ajoute qu’on les appelait aussi 020L; narptlnuç,
dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a
pas ignore n

a Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise,
a conservez ma maison, conservez mon petit-fils l a
I’atriosque Pénales (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

pmcul (lubie suam de omni hac opinions confirmai. Coin
enim ait : .

J unonis magnæ primum prece numen adora;
rùv [1.57in noniinavit z

Assii indium Bacchus dator, et houa Juno;
n)v xpmrfiv; dominamque patentent, 191v emmy. E0-
dcm nominé appellavit et Vestam. Qnam de numero Pe-
nalinm, aut certc comitcm eorum esse nianifeslum est :
adno ut et consules, et prætorcs, sen dictatures, cum
adennt niagistratnm, Lavinii rem divinam faciant l’oncti-
bus perlier et Vestœ. Sed et Vergilius, ubi ex persona
"coloris dixil: .

Sacra suosquc tibi commendat Trois Penatæ;
mox subjccit 1

Sic ait , et manihus villas Vcsinmque polentem ,
Ælernurnquc ad) lis effert pénétralibus iguem.

addidit lliginus in libro’, quem de Diis Penatibus scripsit,
vouai cos ÛEOÙÇ narpdiouç. Sed ne hoc Vergilius ignora-

tum reliquit:
Dli putrii, serrate domum. scrute nepotem.

et alibi,
Palriique Pénales.
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CHAPITRE V.
Avec quel soin Virgile a spécifié les divers genres de

victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de 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 l Des choses
religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes
de victimes : les unes dans les entrailles des-
quelles on consulte la volonté des dieux , les au-
tres dont la vie (anima) est purement offerte en
sacrifice à la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans
ses vers, aspéciflé 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 :

- Énée immole deux brebis, choisies selon
a l’usage, n’ayant encpre que deux ans. - A

Et peu après:
a Bidon consulte avec attention l’intérieur des

a entrailles palpitantes des victimes. u
Il désigne la seconde espèce, c’est-adire cette
dans laquelle la victime est appelée animale,
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa vie a la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

un taureau par Entelle , vainqueur d’Eryx; car,
dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la
victime animale, il s’est servi du mot technique :

a Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette
a âme, moins vile. que celle de Darès. -

C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacra-
mentei. De même, quelques vers plushaut, voulant
aussi faire entendre que le taureau (abattu par
Darès) était immolé, pour l’acquitter envers les

dieux, il avait dit :

CAPUT V.

Quanta tueritVergilii cura in exprimendis diversis hostinmm
amarinas: et cur Muentium contemmrem dixerit Deo-
mm.
Nec minus de sacrificiorum usa, quam de Deorum

scientia diligentiam suam pandit. Cum enim Trebatius
libro primo de Religionibus doceat, hostiarum genera
esse duo : unum, in quo voluntas Dei per caria disqui-
ritur; alterum, in quo sols anima Dco sacraiur, amie
etiam haruspices animales lias hosties vocant : utrumque
hostiarum gcnus in carmine suo Vergilius ostcudit. Et
primo quidem illud, que volantes numinum pcr ests
monstralur z

lactat lestas de more bidentcs.
et mox :

Pecndumque reclusis
Pectoribus inhlans spirantia consulit extn.

Allemm illud, in quo hostie animalis dicitur, quod ejus
tantum’anima sacratur, ostendit, cum tuoit Enteilum
victorcm Eryci macaire taurum. Nain , ut expleret anima-
lis hostiæ causas, ipso usas est nomiue :

liane tibi Eryx meliorem antmam pro morte Daretis.
et ut nuncupata vota signant, ait, persolvo : quod de
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a Le taureau est abattu , et tombe par terre
a tremblant, inanimé. n

Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autrccndruit,
voulu parler de la victime animale :

n 0 Grecs, lorsquejadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri-
n fice d’une vierge que vous avez apaise les vents: ’

a ce n’est que par le. sang que vous obtiendrez le
n retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-
n que litandum Argoh’ca); u

car il a employé le mot anim am 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 consultatoires, 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:
a Ilconviendra maintenant d’immoler sept tau-

c rcaux qui n’aient jamais porté lejoug (gruge (le
a intacte), autant de brebis, choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n
Et dans un autre endroit il daigne encore plus
clairement les injuges, lorsqu’il dit :

a Des génisses dont la tête n’ait jamais porté
a le joug.

De même aussi l’adjectif eximius (choisi),
en matière de sacrifices, n’est point une épithète,

mais un terme sacramentel; car Vera uius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostie: eximiæ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-
rées du troupeau (eæimuntur); ou bien qui, a
cause de leur belle espèce (azimut specie) , sont
choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui
a fait dire a Virgile :

vuto proprie dicitur. thue ostendcret permiutum Diis,
signavit diccns :

Slernitur. exanimisque tremens procumhlt humi bos.
Videudum etiam , ne et illam hosliain ostendat animaient z

Sanguine plucnstis venins et x imine (ta-sa ,
Cum primum lliacas Danai ri-nislis ad (iras :
Sanguine quærendi redilus, animique litamlum
Argolica.

nain et nnimam, id est, husliac nomen , posait, et Marc,
quad signifient sacrificio facto planure muni-n.

in his ipsis hostiis, vei aniuialihus, vei consulialnriis,
quædam sunl . qua! hostiae injuch vocanlur, id est, qua-,
nunquam domitæ , aut juge subditæ saut. "arum quoquc
poster poêla sic memiuit :

Nunc page de niveo septem mach-ire. jan-ures
Præsliterlt, lotidem Icctas de more bide-nies.

et, ut injustes evidentius cnprimerct, adjccit :
Et lntacta totidcm cervtœjuvencas.

Eximii quoque in sacriiiciis rocabulum non poMicum
âaiûatm, sed sacerdotale nomen est. Vcranius enim in l’on-
tiliœlihus quæstiouihus docet , eximias dictas hostias, qum
ad sacriiicium destinatæ eximanlur e green; vei quad 8U-
mia spcric, quasi offerendæ nuiuinibus, cligantur. llinr ait:

l7.
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u Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-
- réer. u

Il dit choisis (eæimios), parce qu’ils sont séparés

du troupeau (eximuntur); præstanli comme,
d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui
a déterminé le choix. La victime ambarvale est ,
comme le dit Pompéius Festus, celle que prome-
nent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en par-
lant de l’apothéose de Daphnis :

a Tels sont les honneurs qui te seront toujours
- rendus, soit lorsque nous solenniserons la fête
c des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
- (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage, le verbe lustrare est synonyme
de circumire (aller autour), et c’est de la qu’est
venu le nom d’ambarvales, ab ambicndis amis,
aller alentour des champs; et en effet on trouve
dans le l" livre des Géorgiques le passage suivant :

- Que l’heureuse victime fasse trois fois le
atour des champs nouvellement ensemenc’œ. n

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
par la qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient
qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si, au con»

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils
pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de
la notre poète a dit :

a Le bouc sacré, conduit par la corne, restera
’a (stabit) au pied des autels. n

Et ailleurs :
n Je placerai (statuam) devant vos autels un

- taureau dont la corne sera dorée. n

Quatuor extmios præstantt eorpore taures.
ubi quod eximuntur czimios , quod eliguntur præstanti
empare dicendo monstravit. Amharvalis hostia est, ut
lit Pompeius Fesius , quœ rei divinœ causa circnm arva
dueilur ab hie, qui pro frugibus faeiunt. Hujus sacrilicii
menlionem in Bueoileis babel, ubi de apotheosi Dapbni-
dis loquitur:

litre tibi sempcr erunt . et cum solemnla vota
Reddcmus nymplllsl et cum lusirubimus agros.

ubi lustrant significat circumirer Hine enim videlicet et
nomen hostie: acquisitum est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgieorum libro primo :

Terque nous circum l’ellx est hostla iruges.

observatum est a sacrificantibus, ut, si hostia.quæ ad
aras ducereiur, fuissu vehemeniius reluctaia, ostendis-
selque, se invitam altaribus admoveri , nmoveretur : quia
invite Deo oiferri eam putabant. Quæ autem stetisset ob-
lats, halle volenti numini dariexislilnabant. Bine noster :

Et ductm, cornu mon sucer hircin ad aras.
et alibi:

Et stemm ante aras aurais ironie juvencurn.
Mao autem omnem pietatem in sacrificiis qnæ Diis exhi-
benda sont, posait, ut propter contrariam causam Me

MACROBE.

Il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce
n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

sans pitié envers les hommes et sans aucun rap-
port aux dieux, que Virgile a donné ce surnom
a Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné à
Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif
véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

leuse impiété de Mézence dans le I" livre des
Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézence ayant ordonné aux Butules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa
part, avaient fait le vœu suivant z a Jupiter, si
tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mézence, fais-nous vainqueurs de
lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézenee a été justement qualifié par

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
pieuse et pontificale imprécation :

n Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

n superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées à Mézence, la dénomi-

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant

des Romains que des peuples étrangers; ce qui est dé-
montré par les rites sacrés d’Apollon Délien et d’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines

zentium vocaverit eoniemiorem Deorum. Neque enim, ut
Aspro vidclur, ideo contemlor Divum diclus est, quod
sine respeciu Deorum in homines impius fuerit. Alioquin
mollo magis hoc de Busiride dixisset; quem longe cru-
deliorem, Illaudafum vocasse contentas est. Sed veram
hujus contumacissimi nominis eausam in primo libro Ori-
ginum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim, Meun-
tium Rutulis imperasse, ut sibi atterrent ,quas Diis primi-
tias offerebant; et Latines omnes similis imperii matu tu
vovlsse: JuPPlTl-IR. si. TIBI. mais. manu. est nos. sa.
nm. une. POTIUI. QUAI. IEZENTlO. vrai. vos. vie-ro-
ass. nous. Ergo, quod divines honores sibi exegerat,
merlin dictas est a Vergilio coutemtor Deorum. Bine pie
illa insulleitio sacerdotis :

lia-c sont spolia et de regs superbe
Primiliæ.

ut Domine contumaciæ, cujus pœnas luit, replu de eo
notaret exuvias.

CAPUT Yl.
Mirandam fuisse Vergilli cum eirca Romane, tum cires ex-

terne etiam sacra docirlnam : quod en Apolilnls Delil et
Herculis victoria sucrin ostenditur.
Mirandum est hujus poetæ et cira nostn, et cires
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qn’Enée, a son arrivée à Délos,
u’immole aucune victime , et qu’à son départ il

sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est a 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 ou l’on
honore le dieu seulement par des prières solen-
nelles. Voici les expressions de Cloatius z - Il est
a a Délos un autel consacré a Apollon Géniteur,
a sur lequel on n’immoie aucun animal, et sur le-
u quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
a le dieu, parce que l’autel n’avait jamais étésouillé

- 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, Énée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour dési-
gner plus clairement la qualité d’Apoilon con-
sidéré comme procréateur, cette prière contient

ces mots:
c 0 notre père , accorde-nons un présagei n

En sorte que, lorsque dans la suite Énée immole
un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne de-
vous pas douter que ce ne soit sur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire
d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en
ces termes: a Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
- immolerde victime, maissenlemeuten offrant de
n la verveine, et au son des trompettes , comme
- on le pratique a Délos, à l’autel d’Apoilon Géni-

- teur. de ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo velusto) de

esterlin sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, qnod,
cum Delon venit Æueas , nulle ab en eæsa est hostia; cum
proficiseeretnr, Apollini et Neptune res facta divina est.
Constat enim, sicut Cloatius Verne Ordinatorum li-
bro secundo docel, esse Deli aram, apud quam hostie
non eæditur, sed tautum solemni Deum preœ veneranlur.
Verba Cloatii hæesnnl : Deli ara eslApoIlinLr Fsvfimpoç,
in qua nullum animal sacrifie-alun ; quam Pythago-
mm , velu! lnviolalam, adoravisre produnt. Hane ergo
esse, quœ adoralur ab Ænea , Fevfiropoç aram, poêla de-
monslrai. Siquidem lemplum ingressus pontifex , nulle
acte sacrificio, slalim inclinai precem; et, ut Psvfiropa
expressius nominaret ,

Da, Pater, angurium.
ai vero cum taurum inox immolai Apollini et Neptune,
apud aliam utique aram factum intelligiuius. Et bene sn-
pra lantummodo Pan-cm, quad ihl proprium est, et in-
fra, quod commune est , Apollincm nominat. Meminit liu-
jus aræ et Cato, de liberis educaudis, in luce verba: n Nu-
u trix luce omnia faciebat in verbenls ac tubis , sine hos-
- lia, ul Deli ad Apollinis Gcnilivi aram. u Endem versn
non omiltendum polo , cur saxo velus (a dixerit exstrnclum
templum. Velius Longus, Immulatio cal, inquit, épi-
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pierre antique. Vélius Longus dit: a que c’est une
n transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer
a par la l’antiquité du temple. rPlnsieurs commen-
tateurs, après lui , ont embrassé cette opinion ; ce-
pendant il n’y a pas intérêt à exprimer ainsi Page
d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande éru-

dition, nous apprend, livre XVII, qu’a une cer-
taine époque le temple de Delphes, qui jusqu’a-
lors était resté inviolable et sacré, 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-

lant offrir a la vénération publique cette ile ,
conservée par la protection du ciel, il signale l’an-
tique solidité de ses constructions; ce qui impli-
que simultanément la stabilité de l’lle elle-même .

De même que le poète conserve a Apollon
l’épithète de père pour marquer ses attributions ,

c’est dans une intention analogue qu’il donne à

Hercule celle de victorieux.
a Voici, dit Évandre, la maison ou est entré

-. Alcide victorieux. u
. Verrou , au livre 1V Des choses divines, pense

qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il y a a Rome deux temples consacrés à Her-
cule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius
Sablnns, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine a ce surnom. a Marcus Octavins
a Herennius, dit-il , après avoir été dans sa pro.L
a mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

"tell. l’un enim diacre velarium» templi. Hum: multi
alii eommentalores seculi sunt. Sed frigidum est, ædiii-
cii ætatem noiare. Epaphus autem, vir plun’mœ lectionis,
libro septimodecimo ait, Delpliis quodam tempora eve-
nisse, ut templum religiosum antes et inlaclum, spolia-
lum ineensumque sil : et adjieil, maltas circa Coriutlium
orbes insulasque proximas lerræ matu haustas; Belon ne-
que amen, neque postea hoc incommode vexalam, sed
somper eodem manere saxo, Tlincydides etiam historia-
rnm libro tertio idem docet. Non mirum ergo, si præsidio
religionis totem insulam semper osiendens, ad révéren-
tiam sibi locorum accessisso dicit continuam saxiejusdem,
id est, insulæ firmilalem. Ut servavit Apollinis genitoris
proprielatem , vocaudo Patrem : idem curavit Herculem
voeando victorem.

Hæc, inquit, "mina vicier
Alcides subtil.

Varro, Divinarum libro quarto, viciorem Herculem putat
diclum , quod omne genus animalinm vicerit. Boum au-
tem Victoris Herculis rodes dure sont: nua ad porlam tri-
gemiuam , altéra in fore boario. Hnjus oommenti causaux
Masurius Sablons Memorialinm libro secundo aliter expo-
nil. u Marcus, u inquil , u Octavins Humains, prima
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- de cette profession, et entreprit un négoce z ayant
a heureusement réussi, il consacra a Hercule la
- dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi-
n guant pour son commerce, il fut attaqué par des

pirates, les combattit vaillamment et demeura
. vainqueur. Hercule lui apprit en songe que c’était

a lui qu’il devait son salut. Alors Octavins, ayant
« obtenu un emplacement des magistrats, consa-
n cra au dieu un temple et un étendard, et lui
« donna le surnom de Victorieux dans une ins-
u cription qu’il fit graver. il choisit cette épithete
n comme renfermant toute la fois et le témoignage
a «les anciennes victoires d’ Hercule, et le souvenir
u du nouvel événement qui avait donné lieu de
n lui élever un temple a Rome. u

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit z

a La famille des Pinariens, gardienne du tem-
u ple d’llerculc. u

On rappOrtc en effet que l’autel appelé maxima,
étant menace d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète
donne à cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-
tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-
sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-
tions sacrees a des esclaves publics. Mais Véo
ratios Pontilicalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi z « Les Pina-
u riens étant arrives les derniers, lorsquele repas
a était déjà achevé, et au moment ou les convives

u lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a
n l’avenir ni eux , ni leur race ,ne goûteraient la
u moindre portion du dixième qu’on lui consa-
a crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais
n que pour servir dans le temple, et non pour

2

n adolesceniia tihicen, postquam arli diffusas suæ est,
u instiluit mercaturam; et bene ne gesta, decimam Her-
« cuii profaiiavit. Postea,cum navigants hoc idem ageret,
a a pl’il’tionlbus circumvenlns fortissime repugnavit, et
a vicier reccssit. Hum: in semais Hercules docuit sua
a opera serratum. Gui Octavins, impetraw a magistrati.
n bus loco, a-dem sacravir et signum; Victoremque literis
- incisis appellavit. Dedit ergo epithelou Deo, que et ar-
n gumentuin veterum vicioriarum Herculis, et comme-
«a moratio novæ historias, quia reccnli Romano sacre cau-
u sam dedit, contiiicretur. u Sec frustra in eodem loco
dixit :

Et domus Herculei custos Pinaria sacrl.

quidam enim, arum maximum. cum vicino conflagraret
incendie, liber-alan) a Pinariis forant; et ideo sacri custo-
dem donmm Pinariam dixisse Vergilium. Astier xatà
ôtaarolfiv, inquit, n Pouliot-nm, qui ab Appio Claudie
a prœmio corrupti sacra servis publiois produit-mm. v Sed
VOI’HÎÎIIS Pontiiii-alis in ce libro, quem fccil de supplica-
tionibus, ita ait: a i’inariis, qui novissimi comeso praudio
a venissent, cum jam inanus pransores iavarent. prince.
u pisse Herculem, ne quid postea ipsi ant progenics ipso-
a rum ex decima gustarent sacranda sibi , sed ministrandi

MACROBE.

. prendre part aux festins. C’est sans ce rapport
a 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,
en était sur les montagnes. r
Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithète de castes à la
famille Pinaria, pour faire allusion a l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

le même sens qu’il dit ailleurs:

a Qu’un gardien, une branche de saule a
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
a la statue de Priape, né dans l’Hellespont. n
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs. ’

a Après avoir ainsi parlé, Evandre fait rappor-
« ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,
a et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-
- zon (sedili.) n

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-
(Iili (siège); car c’est une observation particulière
aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Corne-
lins Balbus, livre XVIlI de ses Exegétiques, dit
que jamais on ne faisait de lectisterne a l’ara ma-
zima. Un autre rit particulier au temple d’Her-
cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

couverte. Cela se pratique ainsi , pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,
lequel y est représenté la tète couverte. Varron
dit que c’est un usage grec, qui vient de ce que
ou le dieu, ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,
sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Basses ajoute
encore que cela se pratique ainsi, parce que

a lantummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
a ministrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Vergi-
n lins alibi :

At Trlviæ custos jamdudum ln montibus Opls.

id est, ministre. Nisi forte custodem dixit com,°quœ se
prohibuerit et custodierit a sacris; ut ipse alibi :

Et custos forum nique avlum cum faine saligna
Hellespouüaei servet tutela Priapl.

,Hic utique custodem, prohibitorem svium fummque sl-
gnificat.

[in ubi dicta. dupes jubet et sublata repent
Pocula; gramlneoque vlros locat ipse mini.

non varat, qnod dixit sedili. Nam proprie observatio est,
in Herculis sacris epulari sedentes. Et Corneiius Balbus
ÊETflTfittttÎW libro oetavodccimo ait, apud aram Iuaximam
observatum. ne lectisternium fiat. Custoditur in eodem
loco. ut omnes aporie capite sacra fadant. floc fit, ne
quis in ædc Dei habitum ejus imitetur. Nain ipse ibi
operto est rapite. Varro ait , Græcum hune esse morem z
quia sive ipse, sire qui ab ce relicti arum maximam sta-
tuerunt, grœco ritu sacrifieaverunt. floc amplius addlt
Gavius Bassin. ldcireo enim hoc fieri dicit, quia au



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. III.

l’ara maxima était bâtie avant la venue d’Enée

en Italie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tête du dieu.

CHANTE E VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remar-

que pas dans Virgile ont une grande profondeur (le sens;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-
teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande
profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,
comme en cet endroit il fait allusion a son prince,
il ajoute z

- Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

-snave, pendant qu’il paît dans la prairie, la
- changera en un jaune doré. n
Or, on trouve danslclivre (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. 1l existe lit-dessus un ouvrage de
Tarquitius ,extrait de l’Osté-ntaire toscan , ou l’on

trouve ce passage: a Si un bélier ou une brebis
n est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-
- met au prince un très-grand bonheur, parl’aug-
- mentation de sa puissance et par une nombreuse
n postérité; cela promet a sa race une longue sue-
: cession comblée de gloire et de félicité. in C’est

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise a l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage sui-
vaut, comment, par le moyen d’une seule expres-
sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-
séquences extrémement éloignées :

- Les Parques mirent la main sur H’nlésus, et
- ledévouèrent (sacrarunl)aux traitsd’Evandre. n

maxima ante adventum Encæ in Italie constituta est,
qui hune ritum Velandi capitis invenit.

CAPUT Vil.
Fa etiam . qum negiigenter in Vergilio transmittunlur a le-

gcutium vulgo, non curare sensuuut profuntlitalc. Et ho-
mines sacres cur occidere licuerit.

La queque, qtueincnriose transmittnntur a legcniinm
plebe, non curent profundilate. Nain: cutn loqueretnr de
liliu l’ollionis, idque ad principem suam spectaret, adje-
cit :

lpse sed ln pratis aries Jan] suave ruhrnll
Murice, jam croceo mutabit vellera lulo.

’l’ratlitur autem in libro litruscorum , si hoc animal inso-
lilo colore fuerit indntutu, portendi itnperatori omnium
rerum félicitaient. Est super hoc liber Tarquitii transcri.
plus ex ostentario Thuscu; ibi reperitnr : a Purpureo au-
: reove colore ovis ariesvc. si aspergatnr ; principi enliais
a et generis summa cum l’eiicitate largitatt-m auget, geints
a prugenieinque propagat in claritate, la-tioremqne elli-
a cit. u llnjusmodi igitur statum imperatori in transitu va-
tîcinatur.

Verhis etiam siugulis de sacre ritu , quam ex alto pe-
tita signifia-t, vei hinc licehit advcrtere :
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Tout ce qui est destiné uux dieux est qualifie
sacré; or l’âme ne peut parveniraeux, si elle n’a

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut
arriver que par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne a lialésus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il
satisfait également dans ce passage aux lois
divines et aux lois humaines : aux premières, par
laconsécration d’HaIésus; aux secondes, par l’im-

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
hommes que les lois consacrent a certains dieux ,
parce que je sais qu’on trouve étonnantquc, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement
autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souf-
fraient pas qu’un animal sacré vint paitre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terrœ
du dieu auquel il était consacré. lis pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent Infime, 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 [X des (Observances) religieu-
ses, discute cet usage;je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui
aiment a lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

injceere manum Pana, tellsque sacreront
Evandri.

nam quidquid destinatum est Diis, sacrum vocatnr. Per-
venire autem ad Deos non mon anima, nisi libers ah
encre corporis fut-rit: quad nisi morte. licri non potest.
lia ergo oppmtune sarratum llalesum facit, quia crut op-
petiturns. lit hic proprietatem et humani, et divini juris
scrutins est. Nain ex manas injections: [urne mancipium
tiesignavit. et sacratiunis vocalnulo observantiam divinl
jurisimplevit. lioc loco non alienum videtur, de condi-
tione connu homimun rei’errc, ques loges sacros esse
certis Diis julient : quia non ignore, quiliusdam mirum
videri, quad , cum cetera sacra Villiflri lieras sit, homi-
nem sacrum jus fuerit occidi. anus rei causa liæc est.
Vctcres nlliillm animal sacrum in linibus snis esse patie-
bantnr, sed abigebant ad tines Deorum, quibus sacrum
esse! z animas vert) sacratorum hominum, ques Græci
(anima; vacant , Diis debitas existimabant. Quemadmodum
igilnr, quod sacrum ad Deos ipsos mitli non polerat, a se
tamen ditniltere non dubitahant; sic animas , ques sacras
in atrium mitti pesse arbitrati snnt, viduatas corpore
quam primum illo ire vulnérant. Disputat de hoc more
etiam ’i’rebatius Religionum libro nono. Cujus excmplum ,
ne situ prolixus, onusi. Cui verdi est logera, satis habeat,
et llllClOfclll, et voluminis ordincm esse nionslratnm.
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CHAPITRE Vlll.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons z

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques
autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées

7 avec une profonde science. Ainsi certaines per-
sonnes lisent :
- Je me retire , et sous la conduite de la déesse
(n duccnle dea) je traverse la flamme et les en-
- nemis, n
tandis que le savant poëte a dit: ducenie deo
(sous la conduite du dieu), et non deo (de la
déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi lire
dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnondc’esse.
En effet, dans l’ile de Chypre l’effigie de Vénus
est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

homme habillé en femme, et tenant un sceptre a
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-
vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-
u muni) Vénus, qui est male ou femelle, comme
a est aussi la bienfaisante noctiluca - (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 (La colombe) tombe inanimée ( exanimz’s),
c etlaisse la vie parmi les astres aériens. n
Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant
des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

CAPUT VIH.
Quæ male ennuüando apud Vergilium corrumpantur. Et

quad en nec rations apud hune poetam canant , que: for-
tuits esse videntur: cum allia quibusdam.
Nonnullorum, qua) scientissime prolata sunt , male

euuntiando eorrumpimus dignitatem. thuidam leguut :
Discedo, ne ducente Des fiammam inter et bustes
Expedior:

cum ilie doctissime dixerit : ducenle Deo , non Dm; nain
et apud Calvum Acterianus animai legendum :

Polleniemque Deum Venerem .
non Deum. Signum etiam ejus est Cypri barbatum cor-
porc,sed veste muliebri, cum sœptro ac statura virili.
Et pintant , candem marem ac feminam esse. Aristopliaucs
eam logeât-m appellat. Lævinus etiam sic ait : a Vene-
- rem igitur almum ailorans, sive femina, sivc mas est,
a ita uti aima noctiluea est. u Phiiochorus queque in At-
lhide eandcm affirmai esse lunam; nain et ei sacrificium
lacera viros cum veste muliebri, mulieres cum virili :
quad eadem et mas existimatur et femiua.

"ne queque de prudentia religionis a Vergilio diclum
est :

Decidii exanimis. titanique reliquil in astrls
Aeriis.

lliginus enim de proprietatibus Deorum, cum de astris

MAC ROBE.

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux , qu’elle est destinée a apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particu-
lière. Exemple:

- Et du nom de Casmille sa mère il l’appela,
n par un léger changement, Camille. .
Or, Statius Tullianus, livre l" de son Vocabu-
laire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-
maque, que les Toscans surnommaient Mercure
Camillus, c’est-à-dire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métabus a sa
fille le nom de Camille, c’est-à-dlre prêtresse de
Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler
Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

a la servante (Camille) des habitants des cieux!
. -- 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 fla-
mines.

Il est a propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque z on trouve dans Virgile le passage
suivant :

- Il existait dans I’Hespérie, d’abord habitée

a par les Latins, une coutume ( mas ) que lis Ai-
« bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

n que Rome, la maîtresse du monde, observe
- encore aujourd’hui. u

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-
sion mas (coutume) exprime , a son avis, ce qui
précède censuel-ado ( l’usage). Julius Festus,
liv. X111 De la signification des mots, dit : - Par

ac stellis loqueretur, ait, oportere bis volumes immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud ca numina animam vo-
lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Nec nomen
apud se, quad fortuitum esse poterat , vacare permittit:

Matrisque vouvit
Nomme Casmillæ mutata parte Canulars).

Nana Statius Tullianus de Vocabnlis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum appellare
Mercurium; quo vocabulo signifiant præministrum Deo-
rum. Unde Vergilius ait, Metabum Camillam appellasse
tiliam, Diana: sciiicet præministram. Nain et Pacuvius,
cum de Medea loquerctur : a Cœlitum Camiila exspectata
a adveni. Salve hospiia. n Romani queque pueras et puelo
las nubiles et investies Camillos, et Camillas appellent,
fiaminicaru’m et fiaminum prœministros. liane queque
observatiunem ejus non convenit præterire.

M05 erat, inquit, Bespcrio in Latte. quem proiinus
urlles

Albanæ coluerc sacrum , nunc maxima rerum
Rama eolli.

Varro de moribus, morem esse dicit in judicio emmi,
quem seqni dcbeat consuetudo. Julius Festus de verbo-
riim significationihus libro tertiodccimo , a Mes est, n
inquit, a institulum patrium, portillons ad religioues cæ-
c rimoniasque majoirum. n Ergo Vergilius utrumque au-
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. mas, on entend une institution de nos ancêtres
a reiativeaux cérémonies religieusesdenos pères.r
Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-
teurs , d’abord celui de Varron , qui dit que mes
précède et que consuetudo suit; puisqu’après avoir

dit: a Il existait une coutume , n il ajoute aussitôt
. que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .
. que Rome , la maîtresse du monde , observe
a encore aujourd’hui. x Par où il exprime la per-
sévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant i’épithète de sacrée : a que

- les Albains continuèrent d’observer comme sa-
- crée. - On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mas était une expression qui appar-
tenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisi’ait a
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore con-
formé dans le XlI° livre de son poème, lorsqu’il

dit z
- Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

. rem Masque sacrorum ). n
En quoi il montre clairement que par coutume
il entendue cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé à l’histoire dans le passage dont
nous parions : « Il existait dans l’Hespcrie, 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 Albums, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :
a Il existait dans i’Hespérie, d’abord habitée par

ctorem secutus, et primo quidan Varronem, quoniam
ilie dixerat morem præcedcre, sequi consuetudinem ,
postquam dixit, Mas eral; subjunxit :

Queux protinus orbes
Album coiuere .

et,
None maxima rerum

Rome coiit :
quod porseverantiam consuetudinis monstrat. Et quoniam
Festus pertinere ad cærimonias ait; hoc idem docuit
Mare, adjiciendo sacrum :

Quem protinus urbes
Albanie coluere sacrum.

mes ergo præcessit, et cultus moris set-uius est, quod
est consuetudo. Et hic definitionem Varronis impievii.
Adjicieudo deinde sacrum, osiendit, morem cærimoniis
esse dicatum, quad Festus asseruit. Idem observavit et
in duodccimo libro, cum ait :

Harem ritusque sacrorum
Adjiciam.

in quo ostendit sparte, morem esse rites sacrorum. Sed
historia: quoquc ildem in iris versibus secutus est:

bios erat Hesperio in Latin ,
et relique. Servavit enim regnorum sucœssionem. Quippe
primi regiiavernnt Laiini , dcindc Alliani, et inde Romani.
ldeo Mus crut, primum dixit, hespcrio in Latin : et postea,
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a iesLatins,unecoutume; nil ajoute ensuite: eQua
a les Aibains continuèrent d’observer, comme un
a usage sacré. u Et enfin : a Que Rome, la maîtresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. n

a CHAPITRE 1X.
De la iorrnuie par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires , et de dévouer les villes, ou les ar-
méca.

a lisse sont tous retirés de leurs sanctuaires;
a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em-
e pire. Il

Ces expressions de Virgile sont tirées d’une
coutume très-ancienne des Romains, et de leurs
mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plu-
sieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. Iis’ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protec-
teur de Rome, et même le nom latin de leur ville.
Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans
quelques ouvragesanciens, qui néanmoins nasont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’an- ’
tiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter, ’

Quem protinus orbes
Albanie coluere sacrum

deinde subjecit :

Nunc maxima rerum vBerna colit. "

--- lCAPUT IX.
De carmine , que evocari solebant Dli tutelares , et nui

bes , auî exercilus devoveri. j

Excessere omnes adytis,arisque relioit!
Dli , quibus imperium hoc stelerat.

Et de vetustissiino Romanorum more, et de occultism-
mis sacris vox ista prolata est. Constat enim , omues ur-
bes in aiicujus Dei esse tutela; moremque Bonianorum
arcanum, et multis ignotum fuisse, ut, cum obsidercnt
urbain hostium, eamque jam capi posse confiderent,
certo carmine cvocarent tuteiares Deos z quad aut aliter
urbem capi posse non crcderent, sut si posset, notas
exislimarent, Deos liahere captives. Nanrproptercaipsi
Romani et Deum , in cujus tutcla urbs Rome est, et ip-
sius urbis Latinum nomen ignotum esse volueruut. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquorum, licet inter se
dissidcutium , libris insitum z etideo vétuste persequeuti-
bus, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Javel»
crediderunt, alii Lunatn. Suni qui Aussi-unau), que digue
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin, dont l’opiniOn me parait

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il
est demeuré inconnu, même aux plus érudits ,
les Romains appréhendant que , si leur nom tm-
télaire venait a être connu , ils n’eussent 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 qui en a
égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

qu’une seule et même f0rmule et pour évoquer les
dieux d’une ville, et pour la dévouer,: car dans
le livre V du traité Des choses cachées, de Sam-
monicus Serenns, je trouve ces doux formules ,
qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

siège : ,a S’il est un dieu, s’il est une déesse sous la

- tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car-
’ a thage, je te prie,jete conjure et je te demande

a en grâce, O grand dieu qui as pris cette ville et
u ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peu-
- ple et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
« maisons, temples et lieux sacrés, et (le 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
q agréables et plus convenables; en sorte que

ad os admoto silentium denuntiat; alii autem , quorum
lides mihi videtur firmior, Opem Consiviam esse dixerunt.
lpsius vero urbis nomen etiam doclissimis ignolum est,
caventibus Romanis, ne , quod sæpe advenus urbes hos-
tium feeissese noverant, idem ipsi quoqne lIoslili evoca-
floue paterentur, si tutelæ suæ nomen divulgaI-etur. Sed
videndum , ne, quad nonnulli male existiinaverunt, nos
quoque coulundal , opinantes , une carmine et evocari ex
urbc aliqna Deos, et ipsam devotam fieri civitaleni. Nain
reperi in libro quinto Rerum reconililaruin Sammonici
Sereni ntrumqne carmen, quod ilie se in cnjusdani Furii
vetustissimo libro reperisse professus est. Est autem rar-
men hujusmodi, quo Dii evocantnr, cum oppngnatione
civitas cingitur : si. DEUS. si. ou. esr. QUI. POPOLUS.
cmrxs. cos. CARTuAGlNll-LNSIS- EST. IN. TUTELA. TE.
QUE. "me. ILLU. QUI. nuais. nUius. POPOLI. que.
ruraux. ascaris". naseau. vannes. QUE. un".
QUs. A. vous. Haro. Ur. vos. pomma. CIVITATEW.
QL’E. CARTHAGINIENSEI. naseairis. mon. TEIPLA. SA-
ciu. nasal. que. sonna. RELINQUATIS. ABSQUE. ms.
"sans. 8l. que. papou). ClVlTA’l’l. QUE. IarUII. vos.
IIDINEI. OBLIVIONEII. INJICIATIS. PRODITI. que. nous.
Al). un. nos. que. VENIATIS. marna. que. vains.
un. rum. nous. nuas. mormon. PROBATIUR.
que. sir. un". que. renom. que. anima. MILI’I’lBUS.
que. IBIS. PRIMITI. srris. UT. seimes. [NTF1l.LluA-

MACROBE.

a nous sachions et que nous comprenions que de.
a sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le l’ais ainsi, je
a l’ais vœu de fonder des œmpleset d’instituer des

a jeux en ton honneur. n
En prononçant ces paroles, il faut immoler

des victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de ou
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, Mâncs, ou de quelque nom
a qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie
a vous tous de remplir de crainte, de terreur,
a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette
a armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui porte les
a armes et lance des traits contre nos légions et
u 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,
« soient par vous mis en déroute et privés de la
x lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tête des individus de tous les
n âges, vous soient dévoués et consacrés, selon

- les lois par lesquelles les plus grands enne-
a mis vous sont consacrés. En vertu de ma ma-
- gistrature, je les dévoue en notre place, je les
u substitue pourmoi , pour le peuple romain , pour
o nos légions et nos armées , alla que vous con-

nus. que. si. "A. FECERITIS. vovso. VOBIS. TEIPLA.
LUDOB. QUE. FACTURUI. ln eadem verba hostias tieri
oportct, auctoritatemque videri extorum,ut ca promit-
tant futurs. Urbes vero exercitusque sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatores imperatoresque soli-
possunt devovere bis verbis: nIs. puna. Visions. Ini-
Nrs. sur. vos. que. une. Ives-Isa. ras. un. nonnu-
RE. Ur. OMNES. ILLAI. mini-ni. marmonna. suam-
rUII. QUE. QUEL aco. un. same. mesas. rum.
FORMIlIlNl-t. rrznaons. Les. COUPLEATIS. QUI. que. u)-
vI».asi;II. LEGIONES. EXERCITCM. que. NOSTRCI. un".
rem. que. nanan. un. vos. son. EXERCITUM. ces.
IIosrrs. ces. QUE. IIOSIINES. mais. Mmes. ces. sonUII.
ar. QUI. In. ms. LOGIS. nElLIONlllUS. QUE. mais. ui-
maUg. vs. HABITANT. AnDUCtTIS. Liman. SUI’ERO. PRI-
varis. EXERCITIJM. que. nosrini. BRISES ACIHJS. ces.
nous]. ques. se. sesrio. mesas. Un. vos. me.
mars. sonos. que. cum-x. Asriras. que. maux.
buvons. communs. que. Imam-"s. ILLIs. menu-s
QUlBCS. canne. que. son. Imams. noms. une".
ros. que. me. vie-mies. me. un. "ne. MAGISTRATU.
que. nm. me. renom. nomma. EXERCITIBUS. LEGIO-
aines. QUE. somas. no. nevovro. or. ne. un".
que. mon. niveaux. que. amours. ennemi». ou.
505mm. QUI. m. IIIs. REMIS. cramois. son. sans.
sin-os. smirIs. assa. si. nec. In. FAXlTlS. cr. aco.



                                                                     

LES SATUBNALES, LIV. lll.
« serviez, au milieude l’entreprise que nous avons
- aconduire, ma personne, ma dignité, mon pou-
- voir, nos légions et notre armée. Si je sais, si
- je sans, si je comprends que vous l’ayez fait
a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
a vous immoler trois brebis noires, en quelque
c lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en-
c gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-

- teste! r
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 Toniens,

des Frégelles, des aniens, des Véiens, des
Fldénates en Italie; et hors de ce pays, Corin-
the, sans compter plusieurs villes et armées
ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des
Africains, des Maures, et d’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette
évocation des dieux et leur retraite qui a fait
dire à Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de
a leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-
- tels. n C’est pour marquer leur qualité de protec-
teurs qu’il ajoute : n Les dieux qui jusqu’à ce

- 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 :
- Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. n

Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut
à peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droitdivin que dans le droit
profane?

sans. ami". INTELLIGAI. QUE. ruse. QUIsQUis. aoc.
vorUIr. Fuir. UBI. un. sui-r. accru. "orna. miro.
chars. lirais. raines. rennes. rusa. ra. QUI-2. Jur-
"un. ornas-ros. Cum Tellurem dicit, manibus terrain
tangit : cum Jovem dicit,manus ad cœlum tollit. Cum
votum recipere dicit, manibus pectus tangil. ln antiqui-
tatibus autem turc oppida inveni devois, Tonios, Fre-
gellas, Gabios, Veios , Fidenas. "(ce intra ltaliam. l’rœ-
teres Carthagincm et Corinthum. Sed et multos excrcitus
oppidaque hostinm, Gallorum, Hispanorum, Ali-crum,
Maurorum , aliarumquc genlinm , quais prisci loquuntnr
annales. Hinc ergo est, quad prouter ejusmodi evocatio.
nem nunIiuum discessioncmquc ait Vergilius :

Excessere onines adylis. arisque reliciis
Dli.

El, ut tuteiares designarct, adjecit :
Quibus imperium hoc stelcrat.

ulque præler evocationein etiam vim dévotionis ostende-
rot, in qua pni-cipne .lnppiter, ut diximus, invocatur,
ait z

Parus omnla Juppiter Argos
Trac-lulu.

Videturne vobis prohalum, sine (livini et lIIInIani ju-
ris scicnüa non pusse profundilatem dlaronis intelligi?
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéidey a fait

Immoler un taureau à Jupiter : et quels sont les me!"
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitre un égal

degré de science dans Virgile et dans son inter-
prète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage a
montrer le côté faiblede la science de Virgile. - Et
moi aussi, continua-HI, jadis je subis la férule, je
commençai a suivre un cours de droit pontifi-
cal; et, d’après laconnaissance que j’en ai , llscra

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette
science. En effet, quand il disait : - J’immolal
a sur le rivage un taureaua Jupiter, n savait-il
alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau à

ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

teins Capito, dans le livre l" de son traité Du
droit des sacrilices, 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? s
Labéo soutient aussi, livre LXVllI, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-
lon et Mars. Voila 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-même, dans le vers suivant, à quel
dieu on immole le taureau :

- Anchise immola un taureau a Neptune,et un

CAPUT X.
Car Verglllus tertio Æueidos feeerit Jovl lmmolari taurum :

et quibus Diis tauri lmmolarl misant.
Hic, cum omnes concordi testimonio doctrinam et

poetæ et enarrantis æquarent, exclamai Buangelus, diu
se succubuisse patientiæ, nec ultra dissimulandum , quia
in medium detegat inscientiœ Vergilianæ ruions-Et nos,
inquit, manum ferulæ aliquando subduximus, et nos ce.
piIiIus puIItilit-ii juris anditum : et ex liis, quæ nobis nota
sont, Maronein hujus ilisciplinam juris uescisse, consta-
bit. QIIanilo enim diccret ,

Cu-licolum regl maclabam in lllore taurum ,
si sein-t, taure immolari lIuic Dco velitum z aut si didi-
cisset, quoi] Attcius Capito comprclienditPCujus verbe
ex libro primo de jure sacriliciorum lime sunt :

llaque Jovl laure . verre. erit-te lmmolari non licet.
Lach vero scragcsinioel octavo libro intulil, nisi Neptuno,
Apolllni, et Marli, taurum non lInInolari. Eccc pontifex
tuus, quid apud quasi aras mactetur , ignorai: cum vcl
œdituis hæc nota sin! , et veterum non tacuerit industria.
Ad hæc Practextatus renidens : Quibus Deorum taure ini-
Inolelur, si vis cum Vergilio winmnnimre , ipse le du-
ccbit :

’l’aurum Neptune . taurum tibi pulcher Apollo.
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a antre a toi, o bel Apollon! u Tu vois que tu re
trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’antre ha-
bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi n d’un prodige étonnant et horri-
u ble. n C’est en considération des événementssnb-

séquents que Virgile fait immoler une hostie im-
propre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur
n’était pas inexpiable. En effet, Attéins Capito,

que tu as placé en opposition avec Virgile,
ajoute ces paroles z n Si quelqu’un par hasard
a avait immolé un taureau a1 upiter, qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. n Ce sacrifice est donc inn-
site, 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 i" livre des Géorgiques : (lui tu

taclefavos et mm dilue Brioche, a voulu signifier qu’on
devait offrir en sacrifice à Cérès, du malsain; et pour-
quoi, dans le l" et dans le un” livre de l’Éuéide, il fait
faire des libations surla table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

Évangelus répliqua z Si une chose illicite doit
être excusée par l’événeinent,dis-moi, je te prie,

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-
que Virgile fait faire des libations de vin a Cérès,
ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui , dit-il , des rayons de miel détrempés
a dans du laitet du vin doux (ilzzllsznn). uAu moins
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point à Cérès des libations de vin; car on trou ve
dans l’Anlnlaire le passage suivant :

vides in opere poetæ verbe Labeonis? lgitur ut hoc docte,
in illud argute.Nam ostendit, Deo non litatnm, ideo se-
cuturn

Horrendnm dlctu et visu mlrabile monstrum.

Ergo respiciens ad future, bosliam contrariam fecit. Sed
et noverat, hune crrorem non esse inexpiabilem. Attejns
enim Capito , quem in scie contra Maronem locasti , ad-
jecit hæc verba : Si quis forte laura Jovi jecerit, pia-
culum date. Committitnr ergo res non quidem impianila ,
insolita tamen. Et committitur non ignorantin, sed ut lo-
cum monstro laneret secuturo.

-.
CAPUT XI.

Quod Verglliusillo versu prlml Georgicon, Cui tu tache fa-
vus et miti dilue flancha, signiiicarit, Ccreri mulso litan-
dum esse. Tarn quomodo et in primo, et in octavo libro
Æneidos in mensam llbari inclut , cum in arum lantum
esset llbandum.

Subjecit Buangelus: Si eventn excusantur illicita , die ,
quæso, qnod erat monstrum secuturum , et cum Careri li-
lmi vim) juberct , quad omnibus sacris votatnr?

Cul tu laetc favus et miti dilue Baœlio.

MACROBE.

a Sunna. Ces gens-la, mon cher Strobile ,
a vont-ils faire les noces de Cérès?

a Sraonrns. Pourquoi?
a STAPin’LA. Parce que je ne vols point qu’on

a ait apporté du vin. .
Voilà donc votre flamine, votre pontife, égalo-

ment ignorant et sur l’objet de l’immolation et
sur celui de la libation. Il tombe toujours dans
l’erreur relativement à cette dernière cérémonie :
dans le Vill° livre de l’Énéide, il dit : c Joyeux,

a ils font sur la table des libations de vin, invo-
a quant les dieux; n tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient du (les Troyens) faire des li-
bations non sur la table, mais sur l’autel.

Avant de répondre , dit Prætextatus, à ta se-
conde objection, j’avouerai que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; et tu aurais aggravé la dif-
ficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou Di-
don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
n répandit sur la table quelques gouttes de vin. n
Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je
vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

trouvée dans un grand maître. Il est claire-
ment énoncé, dans le droit Papirien, qu’une table
consacrée peut tenir lieu d’autel : a Il y a, dit
n 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
n servent a consommer le sacrificeldoivent être
a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur
n laquelle on place les viandes, les libations et

vinnm autem Cereri non libari, debuit illum vei Planta:
docere; qui in Aulularia ait:

Cererln’. ml Stroblle. hi surit facturt nuptlas?
Qui? quia temeti nihil allatum lntellego.

et hic vesler "amen, et pontifex , et omnia, un) quid im-
moletur, quam quid libetnr, ignorat. Et, ne non ubique
in libando pari errore lit devins , in octavo ait :

ln mensani Inti libanl , Divnsque precantur:
cum non in Inensam,sedin aram secundum morem libers
dcbllerinl.

Ut prius tibi , Prœtextatus inquit, de posteriore quæs-
lione respondenm, fateor, te non immerito de usurpais in
mensum libatione quœsisse ; ampliusqne speciem difficultu-
tis amer-as, si magie Didonem in niensam similiterlibantem
notasses :

Dixit . et in mensarn laticurn llbuvll honorent.
nant et Terlius,cum de rilu sacrornm milita disserorct,
ait,sibi lulnc locum in quæstione venisse: nec tanisa
hmsitationein suam requisits ratione uissolvit. Ego autem
quad mihi magistra lectione cornpertum est, publicain. In
Papiriano enim jure evidenter relatum est, me vieem præs-
tare prisse mensam dicatam : u Ut in temple,» inquit, « Ju-
- nonisPopuloniæ auguste mense est. Nautique in fauis alia
- vase rum sunl et sacra: Supcllectilis, aliaornamentornm:
n quia vasorum snnt, instrumenti instar habent , quibus



                                                                     

LES sarcasmes, LIV. m.
- les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
a et les autres offrandes de ce genre; or ces offran
. 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
c le temple. La table consacrée de la sorte sert
a d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
- que le temple lui-même. u C’est donc réguliè-

rement que les Troyens font des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée’avec l’ara maxima, et certai-

nement avec tontes les cérémonies religieuses.
Quant en 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’étaittenn à aucune observa-
tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à
user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont a tous lesTroyens joyeux

n qui font sur la table des libations de vin et
c invoquent les dieux , u parce que, dans ce cas, il a
voulu remémorer un acte que le poète savait
pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis
a une table sacrée.

Quant au vers
- Offre a Cerès des rayons de miel détrempés

- dans du lait et dans du vin doux , u je justifierai
Virgile en peu de mots , parce que c’est à tort que
tu raccuses; car ce poële, également amoureux et

a sacrifiois mnficinntur. Quarum rerum principem locum
n ohtinet mense , in qua epulæ, libationesque, et stipes
«- reponnntur. Ornements vero surit, rlypei, coronar. et
a hujusœmodi donaria.’Neque enim dunaria dedicantur
u eo tempore, quo delubra sacranlur. At vero mensa aru-
- læque eodem die, quo indes ipsœ, dcdicari soient. Unde
u mense hoc rilu dedicata iu- templo, me usum, et reli-
a gionem ohtinct pulvinaris. u Ergo apud Evandrumquî-
dam lit justa libatio z quippe apud cam mensura , qua.-
cum ara maxima, more utiqne religionis , furrat dt’tIIcaL’l ,
et in luce sacrato, et inter ipse sacra, in quibus cpulaban-
tnr. in convivio vero Didonis, quod tantum regium con-
stat , non etiam sacrum fuisse, apud humanam incusam ,
in triclinia, non in templo , quia non crut religiosa , sed
usurpais libatio, solamifecit libasse reginam, in cujus
persona nulle observationis neœssitas, et inuits ad usur-
pandum in potestate penniesio. At vero hic

- - Ormes
ln mensam lœti libant, Divosque precaniur.

quia qnod rente fieri noverat , ab omnibus Simul in templo
epulantibns, et uni samnite assidentibus Inenstnwfactum
esse memoravit. De illo autem versn ,

Cul tu tacle favus et miti dilue Bouche.
rancis, quad male accusatur, absolvam. Poeta enim æquo
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de l’élégance dans les expræsions et de la science

dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on
faisait des libations à Cérès avec du vin miellé,
a dit :« Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux ; r voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : « Le miel corrigera l’apreté du vin. n Or

on sait, tu en conviendras, que, le l2 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

CHAPITRE XI].

Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pour
quoi il leur a donné des maronnes laites de branches de
peuplier.

(Évangelus) : En vérité, Prætextatns, c’est bien

à propos que tu viens de mentionner Hercule;
car précisément votre poète a commis deux er-
reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce pas-
sage z

a Alors les Saliens, la tête couronnée de bran-
n ches de peuplier, viennent chanter autour des
« autels ou brûle l’encens. n

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-
dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’on n’en portaitijamais d’an-

tres autour de l’ara maæima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ail-
leurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Tarentlus
Varron, dans sa satire intitulée De la foudre.

in reluis doctrinæ , et in verbis sectator elegantiœ, scient!
Ccreri mulso libari, adjerit, miti Bacchojavo: dilue :
scilicet mitescere vinum dieens, cum mnlsum craperit
fieri. Nain ita hic mite vinum dixit, ut alibi ait domi-
tum ;

Et durum Baochl domitura coparent. ;
notum autem esse non dimtebere, quod ad diem duode-
cimnm Kalendas Jannarias Hercnli et Cereri faoiunt sue
prægnate, panibus, mulso.

CAPUT XII.

Herculi cur Sniios aSSignnrlt Vergilius; curquc bos populeil
ramis coronatos induxerlt.

Opportune mehercnle, Prætextate, feeisti Herculis men-
tionem , in cujus sacra hic vester gemino errore commi-
sit :

Tutu Salii ad cantus incensa altaria circum
Populeis muntevlncii tempora ramis.

Nam et Salies Herculi (ledit, qnos tantum Marti dicavit anti-
quitas; et populeas enrouas nominat, cum ad arsin maxi-
mam sola lanro capiia, et alia fronde non vinoient. Videmus
et in capite prætoris urbani lauream coronam cum rem divi



                                                                     

270

atteste que les anciens étaient dans l’usage
d’offrir la dime à Hercule; qu’ils faisaient cette

oblation de dix en dix jours, en donnant un
festin et une couronne de laurier à ceux d’entre
le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien l 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-
bleque ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’ara
mamima 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 lI
Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne quiifit que ceux qui sacrifiaient
sur l’ara maæima prirent l’habitude d’aller y

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc
exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Évan-
dre sacrifiait sur l’ara maxima; avant la fonda-
tion de Rome, et ou il se servait du peuplier, arbre
spécialement consacré àAlcide. Quant aux Sallens
que le poète attribue a Hercule, c’est une suite
de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, ce dieu est considéré par les pontifes com-
me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste

la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur
ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.
Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule à l’astre

que tous les autres peuples nomment Mars. il
existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, inti-
tulé Des rites des Saliens de Tibur, danslequel
il nous apprend que les Saliens consacrés a
Hercule lui sacrifiaient à certains jours fixes, et

mm Herculi facit. Testatur etiam Terentius Verre in ca sa-
tyre, quæ inscribitur 1:59! upawoü, majores solitos decimam
Herculi vovere, nec decem dies intermittere, quin polluce-
rent, se populum âo’ÛpfioÂov cum enroua laurea dimitterent
cubitum. Bienne, est, Vettius ait, errer gomines? at me in
neutre dico errasse Vergilium. Nain ut primum de [rondis
genere dieamus; constat quidm nunc laure sacrificatrice
apud arum maximum coronari. Sed mollo post Romam
eonditam hæc consuetudo sumsit exordium , poslquam in
Aventino lauretum cœpil. virere z quam rem docel. Varro
liumanarum libro secundo. E monte ergo proximo decer-
pta laurus sumebatur operantibus, quam vicina offerebat
oecasio. Unde recte Mare noster ad en tempora respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram maximam
sacra celebrabat , et utebatur populo utique Alcidæ gratis-
sima. Salies autem Herculi ubertate doctrinæ altioris as-
signat: quia is Deus et apud pontifices idem, qui et Mars
habetur. Et une ita Menippea Varronis affirmai, quæ ins-
cribilur, ’AMoç choc ’Hpaùfic. in qua cum de Hercule
multa loqueretur, eundem esse ac Martem , probavit. Chal-
dœi queque stellam Herculis voeant, quam reliqui omnee
Manie appellant. Est præterea Octavii Hersennii liber, que
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sous de certains auspices. De plus, le savant An-
tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

après les travaux du forum , prouve qu’on donne
des Saliens à Hercule, dans le traité ou il dis-
cute ce qu’on doit entendre par festra. Ce mol:
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-
bles raisons, les deux passages mal à propos
qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des don-

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , dit Évan-

gelus a Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire, I
bouleversé les rangs des habitants des cieux,
lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice
pour ses noces, il dit :

- Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
a n’ayant encore que deux ans, a 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 :

n Mais avant tout à Junon quipréside aux liens
a du mariage. u

Servius, prié de répondre, s’exprime en ces
termes : -- Cérès est regardée comme l’inven-
trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-
misi’éries; mais c’est une fiction, qui provient
de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette
découverte mitun terme à leur barbarie, caraprès
s’être partagé la propriété des terres, on en vint

à faire des lois. Phébus préside aux auspices.
Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
son ministre Marsias y est l’emblème de la li-
berté. Le sens naturel de ce passage est que

inscribitnr de Sacris saliaribus Tiburtiurn ; in que Salies
Herculi institutes operari diebus œrtis et auspicato docet.
item Antonius Gnipho , vir doetus, cujus scholam Cicero
post laborem fori frequentabat , Salies Herculi dates probe!
in eo volumine, quo disputat, quid sitfestra, quod est
ostium minuscnlum in sacrario : quo verbo etiam Ennius
usus est. idoneis, ut credo , auctoribus, certisque ratinoi-
hus, enor, qui patabatnr, uterque dcfensus est. si que
sunt alia, quæ nos commovent, in medium proferamus:
ut ipse collatio nostrum, non Mal’oliis , absolvat errorem.

Tune Euangelus: Nunquamne tibi , l’rætextate , venit in
mentem, toto, ut aiunt, cœlo errasse Vergilium, cum
Dido sua rem divinam pro nuptiis lacent?

Mactat enim, inquit, leclas de more bidenles
Legiferæ Cereri , Phœboque. patrlque Lyœo.

et quasi expergefactus adjeeit z
Junoni ante naines , cul vincla jugalia cum.

Tune Servius respondere rogatus . ait : Legrs Ceres dicilnr
invenisse; nam et sacra ipsius Tliemisferia vocanuir. Sed
hoc ideo filigitur, quia ante invenlum frumeutum a Ce-
rere, passim homines sine lege vagabnnlur. Quæ tentas
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Bidon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité v AinSi, après BVOÎI’ ÎDÎI’OÛUÎÏ Énée dans les enfers,

publique, sacrifiait aux divinités qui président
aux villes; et elle sacrifiait ensuite à Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-
core un autre sens plus profond : en effet, il est
d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,
d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-
suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire à l’iiiver, et aux heureux Zé-
- pbyrs une brebis blanche. n De même aussi
Didon, avant de se marier, commence par apai-
ser Cérès, laquelle, à cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apol-
lon, dieu qui n’est point marié, et enfin Li-
ber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-
vaut. - C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang où 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 1.

Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes z il ne
sera pas difficile de trouver dans Virgile (le
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

interrupta est inventa "sa frumentorum. ltaque ex agro-
rum divisione inventa surit jura. Plut-bus veto præcst au.
spiciis. Lyæus’vero, id est, Liber, urhihus lilwmtis est
bene, unde Marsias ejus minister in cit ilatibus libortaiis
est lndieium. Commuuis hoc babel seusus; quod Dido
sacrificabat numiuibus, quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipublicæ utilitate. Demum Junoui, cui curæ sunl
nupiiæ. Est etiam sensus altier. Nam facturi aliquid, ante
adverses placamus Deos, et sic propitiis supplicamus, ut,
Nigram hmm prendrai, erhyris foncions albain.
irriter ante placet Cererem nuptura, que: propler raptum
liliæ nuptias exsecratur;et Apollinem , qui expers uxoris
est; et Liberum, qui nisi raplatit uxorem habere non po-
tuit. Et sic Junonem conciliavit noslcr Servius. Cum au-
tem lus dictis omnes applnusisscnt, placuit eis audire
Eusebium, quo noster Vergilius tanquam rhetor ei’fnlsit.

LIBER 1V.

CAPUT 1.

ne affectn movendo ex habita personæ.

Tune Eusebius tailler exorsus est : Rhétores omncs ora-
tiouibus pathetieis studere paiam est, quales multas non

adressant à Didon qui le fuit les paroles sui-
vantes : p

n 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

n vos rivages... Mais les ordres des dieux... me
a contraignirent. Arrête et ne tedérobe pas à ma
n vue. u
il ajoute :

a Mais ce discours faisait sur son visage aussi
a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
« ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et
c s’enfuit d’un air courroucé. r

Voici un autre exemple :
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressè-

- rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon
«- 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 trai-
n nait avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se
« laissait aller a droite et à gauche, il rejetait
c par la bouche un sang épais. n

Ensuite le poète indique rapidement la cons-
ternation des camarades de Dures : p L

u Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le
n casque et l’épée. n

a Appelés (par Énée) n indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre t
a Tandis que Turnus parle, les étincelles jail-

erit difficile in Vergilio reperire. Nam Æneam apud inferos
Didoni fugieuti loquenlem inducit :

lnvilus , Regina , tue de litote casai
Sed me jussn Deum
imperiis carre suis.
Siste gradum toque aspect!) ne subtrahe nociez).

subjungit :
Ni-c mugis inocpto vultum sermone movetur.
Quant si dura silex au! stet Marpesia mutes.
Tandem corripuit sese, alque inimica rt-fuglt.

item pathos est et in hoc versn :
Obstupuil. steteruntque coma! , et vox faucibus huit.

sed et tout Daretis fatigatio habit" depingitur :
Ast illum iidl munies genua mata trahentcm.
Quassantemque utroque caput , crassumque cruorem
0re ejttetautem.

sociorum queque ejus trepidaüonem brevitcr osteudit :
Galeamque ensemque vouait

Accipiunt.

quasi non sponte aceepturi murins, quad oral damnant
verecundiæ. Ex eodem genere est illud :

Totoque loquentls ab ure
Scintiliai absistunt, oculls micat acribus mais.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tola des-
criptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de
n feux ardents. n

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-
peint aussi l’état extérieur de langueur.

c Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou-
- bliant ses exercices et ses pâturages. n

Et z a Ses oreilles sont abattues, une sueur in-
. termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. -

Au sentiment du pathétique se mêle celui de
la honte, lorsqu’il peint: - Déiphobe tremblant...
a et cherchant a dissimuler son atroce supplice. n
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,
lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de
son fils.

a Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u

Si Latinus est dans l’étonnement : - Sa bouche
- est immobile. r Quand Vénus s’apprêtait inter-

céder (Jupiter) : u Son visage est triste, et ses yeux
- ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus-
- quant. 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 tète. n

l

HAPITRE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
par la teneur du discours; et d’abord consultons

Labltur infelix studiorum alque immemor herbue
Victor equus.

et :
Domina sures, lnoertus ibidem
Sudor, et ilie quidem morlturls frigldns.

Est inter patine et pudor, ut cires
Delphobum pavltaniem et dira trgentem
Suppliels.

et luctus habitu proditur; ut in Euryali maire :
Expulsl manihus radil, retolulsque pensa;
Evelat intellx.

et Latinus , quia mil-star,
Daim obtutu tenet ora.

et Venus, quia rogaton crut ,
Tristlor, et lacrimis oculos sunnsa nilenlcs.

et Sibylle, quia insanit :
Subito non vultus, non color unus.

Non contas mauser-e comas.

CAPUT Il.
Pathos tenore ipso orationis qnomodn exprimatur.

Nunc videamus pathos, quod tenore orationis exprimi-
tur. Ac primum qnærarnus , quid de tali oralionis rhetorica
orle præcipiatnr. Oportet enim. ut oratio pathetica au:
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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 provoquer ou l’in-

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
expriment par les mots terreur et pitié. L’un
de ces sentiments est nécessaire au discours de
l’accusé, l’autre à celui de l’accusateur. Ceder-

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
n profond?»

Et dans un autre endroit:
n Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

- entreprise? s
Et ailleurs :
a 0 race odieuse , 6 destins des Phrygtens con-

« traires aux nôtresl n
Didon s’écrie :

n Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

u porte, mourons, dit-elle. n ’
a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. -
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : a Que les dieux (récompensent) digne-
« ment ton crime et tes excès! n

Le pathétique ne doit point s’arrêter au début;

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.
Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce-
lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgile nous serve encore
d’exemple. Il débute par une ecpbonèse (excla-

ad indignationem , aut ad miserieordiam dirigatur: que a
6mois 01x10; nul ôsivmmç appellantur. Horum alterum ac-
cusatori necessarium est, altcrum reo. El necesse est ini-
tium abruptum habeat, quoniam salis indignanti Ieniter
incipcre non convenit. ideo apud Vergilium sic incipit
Jonc :

Quid me alla silentla cogis
Rampere 7

et alibi :
Mens inoepto desistere victam?

et alibi :
Heu stirpem invlsam , et tatin contraria nostrls
Foin Phrygum.

et Dido :
Moriemur inuline?

Sed moriamur, ait.
et eadem :

Pro Jupplter iblt
Bic ait.

et Priamns :
At tibi pro scelere exclamat, pro talibus ausis.

Nec initium solum tale esse debet, sed omnis, si fieri po.
test, oralio videri patinetica; et brevibus sententiis, sed
crehris figurarum mutationibus, (lebel, relut inter æstus
incundiæ , iluctuare. Une ergo nobis Vergiliana oratio pro
exemplo sit:
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mation) : - 0 race odieuse! u suivent aussitôt de
brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
a dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

a et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu
q brûler ses habitants! a

Vient ensuite la figure appelée hyperbole :
a [la ont su se frayer un chemin à travers les

- bataillons, et même a travers les flammes. u
Puis l’ironie :

- Je crois que ma puissance divine est tombée
a de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
a de ma haine. n

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-
forts:

u J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

a poser à leur fuite sur toutes les mers. v
ici succède une (seconde) hyperbole :
- Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

u sées contre les Troyens. n

Maintenant les plaintes de Junon recommen-
cent :

. A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
« de Scylla? a quoi m’a servi le vaste gouffre de

u Charybde? n alei, pour accroitre le pathétique, intervient
l’argument a minore .-

- Mars a bien pu exterminer la terrible nation
- des Lapithes. v

Mars, c’est-ù- dire une personne inférieure à

Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :
a Tandis que moi , l’épouse du grand Jupiter. n

Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
a infortunée, j’ai tout tourné contre moi-même. n

bien sürpem lnvisam. -

iniiium ab ecphonesi. Deindc sequuntur breves quœsliun-
culæ :

Hum Sigæis ocrnmbere campis,
Num cnpti potuere capi? num incensa cremavit
Troja vires 7

deinde sequitnr hyperbole :
Médias scies , mediosque per ignés

lnvenere viam.
deinde ironia :

At credo mon numlna tandem
Passa jacent, odils sut essaturala quievi.

deinde ausus sues inellicaces queriiur :
Pcr undas

Anse sequl , et prof ugis toto me opponere ponta.
seconda post litre hyperbole :

Absurntæ in Teucros vires malique marisque.
inde dispersa: querelæ :

Quid Syrtes ont Scyiio mihi , quid vasta Charybdis
Proton?

jungitnr deîude argomentum a minore , ut pathos auges-
lur :

Mars portiers sentent
lmmanem Lapithum valuil.

Miner seilirrt persona. ideo illud sequitur:
nouons.

273
Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per-
« dre Énée n, mais, a Je suis vaincue par Énée r.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,
quoiqu’elledésespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a: Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

a pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

- sance de l’empire des Latins; mais on peut
a traîner en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entre-dc’chirer les peuples des
a deux rois. n

Enfin elle profère des malédictions. Elles s’é-
chappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rutule servira de
« dot à Lavinie. u

Et aussitôt elle fait valoir un argument a si-
mili, tiré des événements antécédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
c seule qui aura porté dans son sein un flambeau
a 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 a Ju-
turne:

a Viens-tu pour être témoin de la mort
n cruelle d’un frère infortuné? n

Ast ego magna Joris conjux.
deinde, cum causas queque coniulissel , quunio impein
Dea dixit?

intellx quæ memct in omnla verll.
Nec dixit, Non possum perdcre Ænenm , sed , Vincor ab
Ænea. Deindc œniirmat se ad nocendum; et, quod pro-
prium est irascentis, eisi desperat pcriici passe, tanisa
impcdire contenta est :

Flectere si nequeo superos, Aclieronia muvebo.
Non (labilitr réunis, csio, prohibera latinis.
Ai lmhere alque mores tarins licet arldere rébus.
At licet amborum populos exscindere regrlm.

l’est hase in novissimo, quod irati libenier faciunt male-
dicit :

Sanguine Trolano et Rotule dolabere rit-go.
et protinus argumentum a simili convenions et [ira-redan.
tibus :

Net: face tanium
Cyssæis priegnas igues enixa jugales.

Vides, quam sœpe orationem mutaverit , ac frequentibus
figuris variaverit; quia ira, quine brevis furor est, non
potcst unum continuam sensum in loquendo. Néo désuni
apud eundem orationes miserieordiam commoventes
Turnus ad Juturnam :

An miseri mon ieium ut crudele vlderes?
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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:

- 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 : n Tu es
a vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,
a te tendre les mains. a C’esbà-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: c Je t’en conjure par toi-même, par les
a parents qui donnèrent le jour à un (héros) tel
a que toi. -

CHAPITRE Ili.
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:

u Les âmes des enfants pleurant sur le seuil
x (des enfers). n De l’adolescence : n Ce malheu-
n reux adolescent (Troile) incapable de lutter
a contre Achille. u Ou (Creuse): a: Présente le
n jeune Iuie à son père. a En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,
mais encore de l’enfant.

et idem cum auget invidiam oœisorum pro seamicorum z
Vidi ocuios ante ipse mens me voce vocautem
Mnrranum.

Et idem, cum miserabilem fortunam suam taceret , ut victo
sibi parceretur :

Vicisti . et victum tendue palmas
Ausonil videre.

id est, ques minime vellem. Et aiiorum preces orauiium
vilain :

Fer le, pei- quite taiem genuere parentes.
et similis.

CAPUT il].

Palhos ab astate. a fortune, debililate , loco, tampons.

Nunc dicamus de habitu pathos,quod est vei in relate,
vei in debilitate, et ceteris, que: sequuntur. Eleganter
hoc sen-ravit, ut ex omni relate pathos miser-mordis: mo-
veretur. Ah infamie :

lniautumque anima: fientes in llmiue primo.
a pucritia :

Intelix puer alque impu- eongressus Achilli.

et Pmumque patrl tendebat lulum.
Ut non minus miserabiie sit periculum in parvo, quam
in filio; et :

Superest eonjuxne Creusa 7
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« Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
a jeune Ascagne? u

Ailleurs (Enée se représente) c les dangers que
n court le jeune Iuie. a

Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée a-
perçoit) : n Les cadavres des jeunes gens, portés
a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. n
Ailleurs : c Les joues (de Tumns) s’aitèrent, et
a la pâleur envahit la jeunesse de son corps. v

Parle-t-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
a Turnus) de la vieillesse de Daunus. n

Ailleurs c’est a i’iniortuné Alétès accablé par

a Page, qui est conduit ( à la pompe funèbre). r
Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pous-
- sière ses cheveux blancs. r

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
a et de peuples de l’Asie. u 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 Galésus) : a Le plus riche culti-
a vateur qui fut jadis dans I’Ausonie. w

C’est l’indignation que Virgile provoque par
ces paroles de Didon : n Quoi! cet étranger sera
c venu m’insulter dans mes États! u Elle aggrave
son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate
s’écrie: a Lavinle sera-t-elle donnée pour épouse

c à quelque Troyen exilé? a Lorsque Nume-
nus s’écrie: a Ces Phrygiens deux fois prison-
: niers. n

Ascanlusque puer?
et alibi:

Et parvi ossus luii.
a inventa vero :

Impositique rugis juvenes ante ora parentum.
et :

Pubentesqne genæ et Juvenili in eorpore palier.
a senecta :

Banni miserere seuectæ.
et :

Ducitur inieitx lave confectus Aletes.

et:
Canitiem multo déformai pnlvere.

Movit et a fortune modo miserioordiam, mono indigna.
tionem. Misericordiam z

Toi quondam populis lerrisque superbum
Regnatorem Asiæ.

et Sinon z
Et nos aliquod nomenqtie decusque

Gesslmus.

et:
Ausoniisque olim ditisslmus mis.

indignationem vero ex verbis Didonls :
Et noslris illuserit advenu regnls?

elcganter enim ex contemtu Encre auget injuriam suam.
El Amata :
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Le poète excite le sentiment de la compas-
sion par la faiblesse (de ses personnages) :

n Depuis que le père des dieux et le roi des
a humains souffla sur moi le vent de la foudre et
- m’atteignit de ses feux n (Anchise). Ailleurs
(c’est Déîphobe) horriblement blessé par l’amv

putation du nez. Et Mézence, a Qui se soulève
a sur sa cuisse blessée. v Et (Pindarus) a dont la
- tête partagée pend sur ses deux épaules.» Et a le

a bras de Loris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. n Et (Hector) - le visage

u 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 z
(exemples).

n Depuis que je traîne mon existence dans les
u forêts désertes et parmi les repaires des bêtes
- féroces (dit Achéménide). uEt n Je parcours les
a déserts de la Lybie- (Énée) Et: a Pour nous,
a nous irons les uns chez l’Africain altéré, les
- autres en Scythie , les autres en Crête sur les
a bords du rapide Oaxès. n (Mélibee.) Et ce vers
remarquable par sa beauté et par son éner-
gie : n (Achille) avait traîné trois fois Hec-
-tor autour des murs d’llion. a» x D’Iiion r,
c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

avait défendus, et pour lesquels il avait com-
battu efficacement durant l’espace de dix an-
nées : et eet autre vers : a Nous fuyons notre

Exsulibusne datur ducenda Lavinia Teucris?
et Numanus :

Bis capu Phryges.
Movit pathos misericerdiæ et ex debilitate z

Ex quo me Dlvum pater nique hominum rex
Fulminis ainavit ventis , et contigit igne.

et alibi :
Et truncas inbonesto vulnere pares.

et de Mezentio :
Attolllt in ægmm

Se femur.
et z

Hue ceput alque illuc humera ex utroque pepcndit.

et:
Te decisa suurn [aride dextern qua-rit.

cl :
Aterque cruento

Pulvere, perque pedes trajectus lora lamentes.
Movit pathos miserieordiæ frequenter et a loco z

Cum vilain in siivix inter descria ferarum
Lustre domosquc traho.

et :
Libyæ déserta peragro.

et :
At nos bine alii sitientes ihimus Airos.
Pars Scythiam et rapidum Creil: veniemus Oaxem.

et illud egregie et breviter :

Ter cireum lliacos raptavernt Hectora muros.
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a patrie» (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant
- le port et les rivages de ma patrie. - (Énée)
Et : « (Authore) en mourant rappelle à sa mé-
a moire les doux souvenirs d’Argos. u Et: - Lau-
« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. n a (Éole) Tu avais un palais
a à Lymesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau-
n rente. n

Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon, il choisit le lieu ou il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pa-
n lais. n Et ailleurs :n C’est dans leurs murs pater-
n 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’Orpbée,

ct le rend plus déplorable en raison des lieux.
a C’est au milieu des fêtes sacrées etdes orgies noo-

« turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine deTroie (il peint les cadavres

entassés) « dans les maisons, et jusque dans les
a parvis des dieux. n

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son
malheur? a On la tramait hors du temple et du
a sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)
a est renversé au pied de l’autel de la guerrière
a (Minerve). n Lorsqu’Andromaque raconte le
meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) a le surprit a l’impro-

llincos; id est, patriæ muros, ques ipse défendent, pro
quibus efficaciter per deccm annorum spatia pugnaverat.
Et illud 2

Nos patriam tuglmus.
et :

Litora cum patriæ lacrimans portusquc reliuquo.
et :

Dulces morieus reminiscitur Argos.
et :

lguarum Laurens habet ora Mimantn,
Lyrnesi doums alla, solo Laurenle sepulcrum.

et, ut Agamemnonem indigne osiendcrct occisum , assum-
sit locum:

Prima inter limina dextre
Oppeiiit.

et illud:
Mœnibus in patriis, alque inter luta domorum.

Sucer vero locus præcipue pathos movet. Oœisum indu-
cit Orpliea, et miserabiliorem inieriium ejus a loco farcit:

inter sacra Deum . nociurnique orgie linceul.
ct in eversione Trojae :

Porque domos et religion Deorum
Limina.

Cassandrae queque raptum vei deminutionem quam mi-
serabilem iecit sucer locus?

Ecce trahebatur a iemplo adytisque Miner-vre
et alibi :

Diva! armipotentis ad arum
Procubuit.



                                                                     

276

c viste, et le massacra sur les autels paternels. -
La colère de Junon poursuit Énée sur les mers.

Vénus s’en plaint a Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu: «Quoii c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? -

Virgile tire le pathétique des circonstances de

temps. ’n ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
a qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

- bu ( des eaux) du Xanthe. n
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

plus digne de pitié : a On le montre sept mais
- consécutifs ( sous un rocher en plein air.) n Et
Paiinure (racontant son naufrage.) : u Le qua.
a trième jour, quand à peine il commençait d’a-
n percevoir l’Itaiie. v Achéménide : n La lune
- a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) r Ailleurs: a Le sep-
- tième été s’écoule , depuis que Troie est ren-

- versée. r

CHAPITRE lV.

Du pathétique tiré de la cause, du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est
pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend
déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-
tre Verres dit: a Il exigeait les prières des parents
- pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromaclie, cum de Pyrrhi ucee diceret, ut invidiam
occidentis exprimeret z

Exciplt incautum, patriasque ubtruucal ad aras.
et Venus, quod Æneas in mari vexatur ira Junonis quam
lnvidiose queritur Neptune de loco?

ln régula hoc anse tais?

Fecit sibi pathos et ex tempera ;
Priusquam

Fabula gustasseni Traite Xanthumque biblsscnt.
et Orpheus miserabilis ex longe dolore:

xSeptem illum totos pcrhlbent ex ordine menses.

et l’alinnrus :

le lamine quarto
Prospexl itaiinm.

et Aeliœmenides :
Tertio jam iunœ se cornue lumine eomplent.

et z
Sepiima post Trojæ excidium jam vertitur testas.

CAPUT IV.

Paihos a causa , mode . et materla.

Frequens apud illum pathos a causa. Revers enim ple

i
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a dans les prisons ; n ce n’estpas mut cette ln-
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:
a Il a suborné , dit-il , un arbitre qui avait jugé
-avec intégrité entre lui et mol. u C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: - Galè-
a 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
n c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

a paix. -
Autre exemple :
a L’infortuné Anthore est renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : a Par
u un trait lancé contre un autre. n

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : a Les Grecs , sur de fausses inculpa-
n tions et sur des indices menteurs, le condamnè-
- rent a mort, quoique innocent, parce qu’il dé-
u sapprouvait la guerre. -

Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indiquelcs objets : a Il craint également
a pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il
n porte (son père et son ills). -

Pourquoi lapix renonce-t-il aux arts pourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète?

rumque ooniicit causa, ut res aut atrox , aut miseiahiiis
videatur; ut Cicero in Verrem : Qui a!) .scpulluram in
carcere moulurant a parmihbus royabalur. Roc enim
non tain rogari, autpeulniam exigera, quam 0b liane
causam indignum erat. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midis cimumventum, ex causa auget invi-
diarn. Circumvenit, inquit, arbitrant. qui inter me
alque se intégra judicavcrat. Ergo et Vergllius egregie
serpe ex hoc lem traxit aifectum. Occiditur, inquit, in
(me Gale-sus. Hoc- per se non est dignum misericordia
belii tempera ; sed admovit causant :

Dam paci medium se offert.
idem allo loco z

Sternitur iulciix.
deinde suhjicit causam miserabiiem:

Alieno vuinere:

id est, cumin alium telum esset emissum. Et cum Pain:
modem indigne occisnm vellet :

Quem faisa sub prodilione Pelasgi
lnsontem, infamie indicio, quia belle vetebat,
Demisere neci.

Et Æneas.ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
causam posuit :

Et pariter oomltique onerique timentem.
quid iapix , ut contemtis artificiis inglorius, quemadnm-
(lulu poela ait, viveret, qualis causa proponiiur?
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a C’est allo de prolonger les jours d’un père expi-

- rent. a
Autre exemple du même genre: a Imprudent,

- ta piété t’abuse. n Et voilà la cause qui le rend

(Lausus) un objet’decompassion même pour ses
ennemis. Lorsqu’Enée exhorte ses compagnons à

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?
- C’est eux qui, au prix de leur sang , nous ont
- acquis cette patrie. c

Aussi bien que la pitié , l’indignation nait de
la cause signalée. Exemple : et (Le taureau vaincu)
c 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: a Cette douleur n’atteint pas
n seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
- armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fldèleà
a tes paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. - n Ceux qui ontété punis de mort pour

a cause d’adultère. - a Ceux qui n’ont point fait
- part de leurs trésors a leur famille. n (Habitants
des enfers.)

Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter
le pathétique, ces deux lieux communs que les
rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,
c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-
ploie le premier de ces moyens pour provoquer
l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé
avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

llle ut depositi proferret fats parcella.
Ex eodem genere est:

Faim te incantum piétas tua.

hæc enim causa illum hostibus etiam sic miserabilem fe-
cit. Sed et Æneas, cum hortatur, ut sepeliantur oecisi,
quem causera proponit?

Qui sanguine nobis
llano patriam peperere suo.

Net: non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
Nuits gainons, ignominiam plagasque superbi
Violons, tumquos amisit inultus amorce.

et illud a causa est ex affecta indignantis:
An solos tangit Airidas

Iste doior ? soilsque licet capere arma Mycenis ?

et illud :
At tu dictls Albane marieras?

cl illo omnia z

Vendidit hic euro patriam.
Quique oh adulterium cæsi.
Née partem posuere suis.

Ad pathos moveudum nec duos illos prætermisit locos ,
qnos rhetores appellent , a mode et a materia. Modus est,
cum dico, occidit manifeste, ne! occulte. Materia est,
cum dicp,’ferro on venette. Demosthenes de modo invi-
diem Midis) facil. se pulsatum cothurne; Cicero Verri,

2 t T

Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu a une statue. Voici des
exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :

a (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam ) trem-
« blant, et glissant dans les flots du sang de son
a fils. n

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :

a Un effroyable vautour déchire avec son bec
«crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-
n saut, - etc. Et: a Sur leur tète est suspendu un
«noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
a les menacer sans cesse de sa chute. n

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. - Jeune encore , dont
n (les femmes de Tbrace) dispersèrent les leur.
a 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. n

Et: a D’autres roulent un énorme rocher. n

Et : u il liait des hommes vivants à des cada-
- vres. n (Mézeuce.)

Et, dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : n La mort ne
« 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 statuas impositum. Ver.
gilius non minus evidenter:

Aliaria ad lpsa iremenlem
Traxit, clin multo lapsnntem sanguine hall.

et :
Capuio tenus abdidit ensem.

et iiia omniaa mode sunt z
Rostroque immanis vultur aduneo

lmmortale jecur tondens.
et reliqua.
Et z

Quos super atra silex jnmjam lapsura cadentique
Imminet assimilis.

Sed et miserieordiam a mode sæpe coinmovet; ut de
Orpheo z

Lotos juvenem sparsere per agros.
et illud :

Obrnit auster aqua involvens navemqua virosqua.
et :

t Saxum ingens volvunt alll.
e :

Mortua quln etiam jungebat corpora vivls.
et in Georgicis :

Net: via morlis erat simplex.
et cetera in descriptione morbi. Sedet materia apud ilie-
torcs pathos movct; ut dum queritur Cicero , Hammam ex
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. Il en est
de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :

- Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo-
a née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,
- 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:
c Aie pitié de ton vieux père. v Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Ar-
c dée, sa patrie. n A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode : a On la trat-
c nuit. v De l’état de son corps: - La tille de Priam
navait les cheveux épars. n Du lieu: a C’était
n dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
- Minerve. r

A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

thétique de sa patrie :.- Le Mycénéen. n De sa

liguis viridibus factum, alque ibi inclusum fume neœtum.
Hoc enim a materia est, quoniam hic usus est fumo, ma-
teria , ad occidendum, ut alius gladio, alius veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc motum est. idem fuit et
cum llagellis cæsum queritur eivem Romanum. Invenies
idem apud Vorgiiium :

At pater omnipotens densa inter nubile telum
(lamerait. Non ilie faces nec lnmea tædls.

et relique. Eleganter autem illius quidem materiam chiait;
et hujus autem vers et vehemenü materia expressit ira-
cundiam. Et singula quidem ennmeravimus, ex quibus
apud rhetoras pathos nascilur, quibus ostendimus usum
Maronem. Sed nonniinquam Vergilius in une re ad au-
gendum pathos duobus aut plurihus locis cunjunctis uti-
tur; ut in Turno ab ætate :

Miserere parentls
hongrai.

A loco :
Quem nunc mœstum patrla Ardea longe

Dividlt.
et cires Cassandram ex mode:

Ecce trabebatur.
ex habita corporis :

Passls Priamela virgo
Crinibus.

ex loco :
A temple adytisque Mlnervæ.

et circa Agamemnonem a patrie :
lpse Mycenæus.

MACROBE.

haute fortune: - L’illustre chef des mis de la
- Grèce. n De sa famille : a C’est une épouse cri-
c micelle. - Du lieu (ou il reçoit la mort): c Sur
a le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:
c Il tombe dans les pièges d’un adultère. n

Quelquefois Virgile provoque le pathétique lm.
plioitement, et par une simple indication; comme
lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui
provoque la pitié, mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi, lorsque Mézence dit: - Je sens
«x maintenant ma blessure profondément cachée. n

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un ills (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après ( s’adressant a Énée) :

- C’était le seul moyen que tu avais de me per-
c dre. n Ce qui veut dire que c’est périr que de
perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-
sance a secourir son frère, s’écrie : a Moi! immor-

n telle! n Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition , et le poète les emploie par élé-
gance.

CHAPITRE V.

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ceslieux
communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au
sujet), et qui sont très-propres a exciter le

afortuna :
Magnorum ductor Achivum.

a necessitudine :
Conjugis infanduin.

a loco :
Prima luter lhnlna.

a causa :
Subsedit adulter.

Tacite queque et quasi per définitioiiem pathos movere’
solet, cum res, quæ miserationem movet. non dilucide
dicitur, sed datur intelligi; ut cum Messaline dicit :

None alto valons adactum.
quid enim aliud ex hoc intelligendum est , quam hoc al-
tum minus esse, amittere filium? et runus idem :

Bac via sols fait, que perdere pesses.
sed et hic scilicet accipiendum est perire’, esse amittere
iilium. Et Juturna cum queritur, quod adjuvare fratrem
prohibeatur ;

Immortelle ego.
quid enim sequitur? non est immortalitas in luctu vi-
vere. litre, ut dixi,vim deimitionis habent , et a poeta
eleganter introducta sont.

CAPUT V. ,Palhos a simili.
Sunt in aria motorisa ad pathos moveudum etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et on en distingue trois espèces z l’exem-
ple, la parabole, l’image; en grec, mpcîôuypa,
napaôoh), sixain. Commençons par l’exemple, et

prenonsle dans Virgile :
c 0rphée,avec le secours de sa lyre thréicienne

a (de Tbrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
a bien pu évoquer des enfers les mânes de son
- épouse. u « Pollux a bien pu racheter son frère
u de la mort, en l’alternant avec lui. n a Rappelle-
- rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n
u Anténor a bien pu échapper du milieu des
a Grecs. r

Toutes ces comparaisons ont pour but de pro-
voquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé a d’autres.
Voyez ensuite comment le 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 père. Pour Orphée, de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréicienne, donnée à la lyre d’Orphée , est

employée par dérision. u Pollux a bien pu rache-
a ter son frère de la mort, en l’altemant avec lui.

- Il quitte et reprend autant de fois la vie. a
Voilà un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. c- Rappellerai-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? n Ceux-ci sont
des héros trop illustres pour que le poète puisse
les rabaisser, ou élever Énée au»dessus d’eux;

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il
partage avec eux. a Et moi aussi, je suis de la
n race du grand Jupiter. -

L’exemple qui suit est pareil, quoique affé-

locl, qui dicuntur cirpa rem, et movendis eifectibus per-
opportuni snnt. Ex quibus primus est a simili. Hujus
species sont ires, exemplum, parabole, imago, grince
"pauma, nepaôoh), and». Ah exemple, Vergilius z

5l potult menés amassera conjugls Orpheus’,
Tbreieia frétas cithare, lidlbusque canaris :
3l fratrem Pollux alterna morte redemlt.

Quid Thésée? magnum

d morem Alciden?
Antenor potuit mediis elapsus Achlvls.

mec enim omnie mlserioordiam movent, qnoniem lndi- .
mon) videtur negari sibi , quod aliis indultum sit. Deindc
Vide , onde auget invidiam :

SI potult maties arceasere conjugls Orpheus.
habes eausam disparem : manas illic conjugis , hic pa-
trie ; illic arceasere , hic videre.

Thretcle freins cithare,
hic materiam ejus irrisit.

si frslrem Pollux alterne morte redemlt.
llque reditque vlam toiles.

hoc jam a mode. Plus est enim sæpe ire, quam seinel.
Quid Thésée? magnum

Quid memorem Alciden)
hic propter egregias persanes non habuit, quad minneret,
atque augeret; verum quad in illis eluoebat, hoc sibi ja-
ctai cum hie esse commune :
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rent à l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas
a a pu brûler la flotte des Grecs! - C’était une
flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes
fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-
suite la cause : - Pour la faute d’un seul, et
c les fureurs d’Ajax, fils d’0ilée. r Le poète em-

ploie l’expræsion flamant, qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupa-
ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Autre exemple : a Mars a bien pu exterminer
a la monstrueuse nation des Lapithes v. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et
elle est monstrueuse (immanem). Poursuivons :
u Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
a 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 dl-
vinités) : n Quel si grand crime avait donc com-
a mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? u

Le parabole est une ligure qui appartient spé-
cialement à la poésie. Aussi Virgile s’en sert fre-

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 peu-

- plier. n
a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a

a la vue des objets sacrés. n
a Semblable a la fleur que la main de la jeune

- vierge a cueillie. o
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

Et mi genus ab love summo.
simile est et illud ab indignatione : Quid enim? ait Juno,

Pallasne exurere dessein
Arglvum?

jam hoc plus est, clessem victricem, quam reliquias fu-
gientium. Deindc causam minuit :

Uuius oh noxam et furies Mach; Ollel.
quem minuit, ut nozam discret, quod levis culpæ nomen
est; et malus. quod facile posait ignosci; et furentis, ut
nec culpa sit. Et alibi :

Mars perdere gentem
lmmanem Lapithum valuit.

vides easdem observationes,
Deindc aliud exemplum :

- Concessit ln iras
ipse Deum antiquam genllor Calydona Diana.

Antiquam, ut plus honoris accederet ex vetustate. Deindc
in utroque causam minuit :

Quod socius eut Lepithls tantum, eut Calydons me-
rente?

a parabole vero, quoniam magie hoc poelæ eonvenit , sac-
pissime pathos movet; cum eut miserabilem , aut incun-
dum vellet inducere. Miserebilem sic :

Quelle populos muerons Phllomela sub umbra.
Qualis nommons excita acris

gentem et immanent.
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lesquelles Virgilesollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exem-
ple) : a Tel qu’un loup qui rôde en frémissant autour

- de la bergerie. n Et: n Tels sont les gémissements
- du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

- teloù il aété frappé. » Et plusieursautres exem-

ples semblables , que celuiqui les recherche trou-
vera facilement.

L’image est la troisième espèce d’ornement à

simili. Elle est aussi très-propre à remuer les pas-
sions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un
objet absent, ou à créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. il emploie la
première à l’égard d’Ascagne z n O chère et

a unique image de mon Astyauax. Ce sont ses
- yeux, ses mains, son visage. u Il emploie la
seconde dans la fiction suivante z a Il dépei-
- gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
c 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 azimutait; (force).
Voici des exemples de cette dernière : n La Discorde
n y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,
- et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant v.
On pourrait citer tous les passages ou Virgile dé-
erit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : a La Fureur impie frémira
- au-dedans du temple, la bouche sanglante.
n assise sur des armes cruelles, et les mains liées
- derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

Thym.
Qualem vlrglueo demessum pollice florem.

et aliæ plurimæ pallieticæ parabolæ, in quibus miseratus
est. Quid de ira?

At velutl pleno lupus lusidiatus ovili
Dum [remit ad canins.

et :
Mugitus velutl rugit cum saucius aram
Taurus.

et alia plura similis, qui quærit, inveniet. Et imago,
que: est a simili pars tertia, idonea est movcndis affecti-
bus. lia (il, cum eut forma corporis abseniis describitur,
aut omnino, qnæ nulla est, lingitur. Utrumquc Vergilius
eleganter fecit. lllud prias ciron Ascanium :

0 mihi sole mel super Astyannctis imago.
Sic oculus , sic ilie manusI sic ora juchai.

nugit vero , cum dicit:
Quant lama secnta est,

Candide succinclam lalranlibus ingulna monstrls.
sed prier forma olx-rov præsiat, hæc saivmaw, id est, prior
misericordiam commovet, horrorem secunda. Sicut alibi z

El sclssa gaudi-us vadll Discordia palla,
Quam cum sahguineo sequilur Bellone flagelle.

et omnia illa, qnœ de forma dixit. Sed et illud niinium
paiheticc :

Furor impius lutas
Suave sedens super arma, et cenlum vlnctus nenis
l’est tergum nodls [remit horridus 0re cruento.

MACROBE.

CHAPITRE Vl.
i

Du pathétique a majore et a minore.

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’argus -

monta minore. Je cite une grande infortune; si
je l’ais voir ensuite qu’elle est encore ail-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-
tainement un effet très-pathétique. Exemple:
n Heureuse entre toutes, la fille de Priam, con--
a damnée à périr devant les murs fameux de
a Troie et sur le tombeau d’un ennemi! lendroma-
que appelle Polyxene heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa mari), malgré le lieu où elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :
Quelqu’un 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

n à supporter de devenir le prix du sort. u
C’est dans une disposition semblable qu’Ënéc
s’écrie : « 0 trois et quatre fois heureux! a C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé : a Les
« filles de Prétus ont bien rempli les campagnes
a de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,
pour faire sentir que cette monstruosité est tin-des-
sous de celle de Pasiphaé : - Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des tau.
n reaux. u

Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore : a: Ni le devin Helénns ,

CAPUT V1.

l’athos a minon et minori.

Diximus a simili : nunc dit-amas a minore pathos a
poota positum. Nempe cum aliquid proponitnr, quad par
se magnum sil, deinde minus esse ostenditur, quam illud,
quad volumus augeri, sine dubio infinita miseraüo mo-
vetur. Ut est illud z

0 lelix une ante allas Priamela vil-go,
HOstilem ad tumulum Trojœ sub mœnlbus allia

- lusse mori.
primum quod ait feh’z. eomparafionem sui mon : deinde
posoit a loco, Hostilem ad tumulum. En modo’, quod
non minus acerbum est, lassa mon. Sic ergo haro acci-
pienda sunt z quamvis hostilem ad tumulum , quamvis jussa
mori , felicior tamen , quam ego, quia scrutas non perlu-
lit altos. Simile est et illud :

0 terqne quaterque beau.
et quod de Pasipliae dicit :

Prœtides implorant fulsls mugillbus agros.
deinde, ut minus hoc esse monstraret z

At non tain turpes pecudum tamen ulla saoula st
Concubitus.

Quid illud? nonne veliementer pathéticum est a minore?
Nec vales Helenus, cum inuits horrenda moneret,
Hos mihi prædixlt inclus , non dira Ceiæno.

quid hic intelligimus, nisi omnia, quœ passus ers! , ini-
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c ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
« prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. u

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. 0a a nié qu’il
fut possible d’agrandir une chose par la compa-
raison d’une autre plus grande (a majore); mais
Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-
bileté, a l’occasion de la mort de Didon. a La
a consternation est la même que si Carthage ou
a l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
a d’un ennemi vainqueur. - Par ou il fait voirque
la seule mort de Didon causa une aussi grande
désolation que si la ville entière eût été détruite;

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la
même figure: u Il semblait que i’altière ilion fût
a devenue tout entière la proie des flammes.»

il est un antre lieu commun, usité chez les ora-
teurs pour produire le pathétique. On le rencon-
tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on
appelle præter spem (qui trompe l’espérance).
(Exemple) :

a Et nous qui sommes votre race, nous à qui
a vous accordez les célestes demeures, n etc. Au-
tre exemple: c’est Didon qui parie: «Si j’ai pu
«prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma
- sœur, le supporter. n (Autre) : Énée parlant d’E-

vaudre (a l’occasion de la mort de son fils Pallas):
n Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

«trop vaine, il forme a présent des vœux... u
Autre: - Un étranger (chose que nous n’aurions

nora illi visa , quam patrie modem? A majore negaverunt
quidam rem augeri posse. Sed eleganter hoc circa Dido.
nem Vergilius induisit :

Non aliter, quam si immissls ruat hostihus ornais
Carthage, lut antiqua Tyros.

dixit enim, non minorem luctnm fuisse ex nnius morte,
quam si tata urbs, quod sine dubio esset majus, ruisset.
Et Homerus idem fecit :

du si braira
’IÂtoç ôçpuôeacet tupi quatorze taf dupa.

Est apud oratores et ilie locus idoneus ad pathos moveu-
dum , qui dicitur, præter spem. Hum: Vergilius fréquen.
ter exercuit :

Nos tua progenies. cœli quibus annuis arœm.
et cetera. Et Dido :

Huuc ego si potul tantum sperare dolorem ,
Et perlure ,’ soror, potero.

Æneas de Evandro :

Et nunc ilie quidem spe mullum captus inani
Fers et vota lacit.

et illud :

Advena nostri .
Quod nunquam vertu aumus, ut possessor agelli
Diceret, Hæc men sunt : veteres migrait: colonl.

Invenio tamen , posse aliquem ex ce, quod jam apenn-
nt’, movere pathos, ut Evander :
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a jamais pu croire), possesseur de notre petit
a champ, nous dit : Partez,anciens colonel ces
n terres sont a moi. n

On peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme lorsqn’Évandre dit (en

parlant deÎson fils) : n Je n’ignorais pas combien est

a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
a combats. n

Lesorateursappellenthoméopathée, cette figure
qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dansotas passages de Virgile:
a Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : a Ce ta-
c bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’iule). u

- L’image chérie de mon père s’offrit à mes
« yeux. n Didon (aux Troyens) : n Une fortune pa-
n raille a la vôtre m’a soumise a mille épreuves. n

Il estua lieu commun, dans lequel, pour pro-
duire le pathétique, on s’adresse aux êtres inani -
més ou muets; les orateurs l’emploient fréquem-

ment. Dans les deux ces, Virgile a tiré un grand
parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didon s’é-

crie: « Dépouilles qui mesfûtes chères, tant que
a les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-
que Turnus’ (fait cette prière) : a 0 terre, retiens
n le dard d’Enéel u soit lorsqu’il s’écrie: a O lance

c qui ne fus jamais sourde a ma voix , voici le mo-
n ment; r soit lorsque Mézence s’adressant à son

cheval, lui dit: a Bhèbe, nous avons vécu long-
- temps, si toutefois il est permis de dire que
a quelque chose soit long pour les mortels. n

L’addubitation, que les Grecs appellent aporè-
se, est encore un moyen de pathétique employé

[land ignarus crum , quantum nova gloria in armls,
Et prædulce decus.

Oratorcs ôpotmrdôuav vouant, quoties de similitudine
passionis pathos nascitnr, ut apud Vergilium z

Full et tibi talle
Anchises genlior.

et :
Paula strinxlt pietatls imago.

et :
Sublit cari genltorls imago.

et Dido :
Me queque per inuites similis fortune labores.

Est etilie locus ad permovendum pathos, in quo sermo
dirigitur chad inanimaiia, vei ad muta. Quo loco orato-
res frequenter utuutur.’Utrumque Vergiiias bene pallie-
tice tractavit; vei cum ait Dido z

Dulces exuviæ, dum tata Deusque sinebant.
vei cum Turnus :

Tuque optima ferrant
Terra tene.

et Idem alibi :
Nues , o nunquam frustrais vocatus

Buts mecs.
et :

ithœbe, dia. res si qua diu moriaiihus ulla est.
Viximus.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de
celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,
d’hésiter sur ce qu’il doit faire. n Que vais-je faire?

a [rai-je, après avoir été dédaignée, rechercher mes

- premiers amants? » Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : n Que fera-Hi? Que deviendra-Hi,
a après s’être vu deux fois enlever son épouse? n

Dans cet autre il s’agit de Nisus : a Que fera-Ml?
a Entreprendre-Ml d’enlever son ami par la force
a et par les armes? n Ailleurs, Anne désolée dit (a
Didon) : a Abandonnée par toi, de quoi com-
: mencerai-je a me plaindre? Sera-ce de ce que
a tu n’as pas voulu avoir ta sœur pour compagne?»

La description de la chose vue est encore un
moyen employé par les rhéteurs pour produire
le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile : - Enée lui-même, à la vue du beau
c Pallas dont on soutenait la tète, et de son
- jeune sein qui découvrait sa blessure... s a Le
a sein (de Lansus) fut inondé de sang. n a (lEunée)
a expire en se roulant dans son sang. - - (Énée) a-
. perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
u reçus de son cruel fils. s a La (a la porte de l’an-
: tre de Cacus), étaient suspendues des têtes hu-
a maines, pales et horriblement sanglantes. -
- Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-
a bres sont inondés de sang. n a J ’ai vu moi-me-
. me (Polyphème) saisir deux des nôtres. n

L’hyperbole, ce qui veut dire exagération ,
produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

Facitapud oratores pathos etiam addubiiatlo , quam Græci
âsrôprmv vouant. Est enim vei dolentis , vei irascenlis ,
dubitare , quid agas.

En quid ego t runasne procoa trrisa prions
Experiar?

et illud de Orpheo :
Quid lacent? quo se rapts bis contuse ferret?

et de Niso :

Quid inclut? qua vl juvenem. quibus audeat un]!
Erlpere?

et Anna permovetur:
Quid primum dessella quem? contienne sororem?

Et atlestatio rei visse apud rhelores pathos movet. floc
Vergilius sic exscquiiur z

lpse caput nivel iultum Pallantls et ora
Ut vidit, levlque patens in pectore vuluus.

et illud :
lmpleviiqus sinus unguis.

et :
-llorlensque suo se in sanguine versai.

et :
Crudells net! monstrantem vulnera ocrait.

et:
On viron: tristl pendebant paluds tabo.

et ’

. Volvitur Euryalus loto . paiehrosqus par srtus
Il orner.

MACROBE.

a la colère, ou a la pitié; a la colère, lors, par
exemple, que nous disons : a Il eût dû périr
t mille fois; r tournure qu’on trouve dans Virgi-
le : - J’aurais moi-même livré a toutes les morts
n ma coupable vie. - A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mêmes
x pleurèrent ton trépas, ô Daphnisl n

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) : - Ce
a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

a blé plus long qu’une année entière -. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : a Il
a sera plutôt donne à Turnus d’embraser les
a. mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-
- créa. a a Quand la terre serait noyée dans les
n eaux. u

L’exclamation, que les Grecs appellent ecpbo-
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: c Malheur
e a toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée
s Crémonel n on Père infortuné (Brutus), peu
a t’importe le jugement de la postérité. n a 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
s supplices) a lui (Mézence) et à saracel » a Dieux l
n faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

et : .Vidl egomet duo de numero cum eorpora nostro.
Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : pei- quam ex-
primitur vcl ira, vei miserioordia. Ira, ut cum forte dici-
mus : milites ilie perire debueral. Quod est apud Ver-
gilium :

Gaines per mortes animant soutien ipse dodinant.
Miseratio, cum dicit :

Daphnl. luum PŒDOI etiam ingemulsse locum
lnlerltum.

Nascitur prester hæc de nimieiate vei amflorium, vei
alterius generis pathos.

si mihi non hac lux toto jam longlor anno est.
et illud scorsum :

Maris ante azurera Turno
Quam sacras dabltur pians.

et:
Non si tellures]: effundat in nodal.

Exclamatio, quæ apud Grisons tapâmes; dicitur, movet
pathos. Hæc fit interdum en persans poetæ, nonnull-
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex persans
quidem poetæ est:

Mantua ne miscræ nlmium viclna Cremonæ!
lnfelix , ulcunque forent sa tata nepoles.
Crimen amer vestrum.

et alia similis. Ex persans vero aiterius :
Dl mu ipsius generique réservant.

et z
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a lamenta (ceux qu’avait éprouvés Délphobe), si

a la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
n juste. n - Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!

- (Polyphème) n
La ligure opposée a l’exclamaticn est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dans la précédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle-ci, on la
fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile: a Je vous... Mais aupa-
- ravant, il faut calmer l’agitation des flots. n
Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,
a quoique pourtant...... Mais enfin , qu’ils triom-
c puent, ceux que tu protèges. ô Neptunel a
Comme Turnus : a Mais que disoje’i... le ferions-
. nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose
a de notre antique vertu? x» Et dans les Bucoli-
ques : - Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
a boucs même en furent indignés, quoique les
n Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. u
Sinon emploie cette figure, pour exciter la com-
passion en sa faveur: c Jusqu’à ce que, par le
a ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
n fatiguer du récit de mes malheurs? -

Le pathétiquese produit encore par la répéti-
tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette
figure consiste à répéter le même mot dans plu-
sieurs phrasesconsécutlves. Exemples de Virgile :
a La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

n Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
a Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

Dl talla Grajls
instaurate, pic si pœnas ore reposœ.

et :
Dl tal terris averlila pestem.

Contrat-in hulc liguræ examinai; , quod est taciturnitas.
Nain ut illic cliqua exclamando dieimus, ita hic aliqua
lacendo subducimus , quæ tamen intelligere posait auditor.
lice autem prœcipue irasœntibns œnveuit. Ut Neptunus;

Quos ego... Sed motos præstat componere fluctua.
et Mnestlieus z

Nec vincere certo.
Quamquam o. Sed superent, quibus hoc, Neptune. de-

disti.
et Turnus z

Quamquam, o si solins quidquam virtutis adesset.
et in Bucolicis :

Novimus et qui te transversa lueniihus hircis,
Et que, sed faciles N ympha: risere , sacello.

Sed et miseratio ex hac figura mata est a Sinone :
nonce Calchanle mlnistro.

Sed quid ego hæc autem nequidqusm ingrats revoivo?
Nascitur pathos et de repeiitione , quam Græci émwapopàv
vacant, cum sententiæ ab iisdem nominibus incipiunt.
liinc Vergilins :

Eurydicen vox lpsa et irigida llngua
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- nom d’Eurydice. n Ailleurs : a C’était toi qu’il

u chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
u plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
a te chantait a son déclin. a Et dans un autre en-
droit : a La forêt d’Angitic te pleura, (Umbrou)
a les ondes transparentes du lac Fucin te pleurè-
a rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. r

Enfin, une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’objurgation, en grec
épitimèse, qui consiste a réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-
duites (exemple) : a Énée t absent, et l’ignore;
n eh bleui qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

--o.-
LIVRE V.

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur a Cicéron , sinon sons 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, alla de
prendre un peu de repos, toute l’assemblée fut
d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur
aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de cella
de la rhétorique. --- Dis-mol, ô le premier des
docteurs, dit Aviénus a Eusèbe, si l’on consent,
comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang

Ah miseram Eurydicen anima iugienle vocabat.
Eurydiceu toto referebant flamine rlpze.

et illud:
Te dulcls contus, le solo in litore accusa,
Te veniente die, te decedenle unebat.

et illud:
Te neume Angltlæ , vltrea te Fucluus unds.
Te liquidi llevere lacus.

’Emripnmç, que! est objurgatio, babel et lpsa pathos; id
est. cum objecta iisdem verbis relutamus t

Æneas ignarus abest, ignarus et abslt.

--s--.
LIBER V.

CAPUT l.

Si non aliis, hoc certe præi’erendum esse Ciceronl Vergillum.
quod ilie in une tantum , bic in omnibus dlcendi aeneribus
excelluerlt. Tum de quatuor generlbua diceudi , flaque (iu-

lici .
ost hæc cum paulisper Eusebius quievisset, omnas

ter se consona murmure, Vergilium non minus orato-
rem, quam poetam babendum, pronuntlabant; in que et
tania orandi disciplina, et tain diligents observsüo rheto



                                                                     

284 MACBOBB.des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra-t-il préférer, de
Virgile ou de Cicéron? -- Je vois, dit Eusèbe,
ton intention,où tu prétends venir et m’amener :
c’est a établir, entre les deux écrivains, un pa-
rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-
plement lequel est supérieur à l’autreJalin que ,
de ma réponse à cette question, il en résulte néL
cessairemcnt que l’un doive être plus étudié que

l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. il ne m’appartient
pas de prononcer sur de si grandes questions; et
quelle que dût être mon opinion , j’en appréhen-
demis également la responsabilité. J’oscrai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les
genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent

abondant et inépuisable. Cependant, il est
plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et
surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être
bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui va jusqu’à la sécheresse;

l’autre se complait dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous
les genres. - Je voudrais, dit Aviénus, que
tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,
en menommant des modèles. Eusèbe répondit : il
est quatre genres d’éloquence, le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de
tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

ricæ artis ostenderetur. Et Avienus: Dicas mihi , inquit,
vole, doctorum optime, si conoedimus, siculi necesse est,
oratorem luises Vergiliurn, si quis nunc relit orandi ar-
leur consequi, utrum magie ex Vergilio, au ex Cicerone
proficiat?’Video, quid agas, inquit Eusebius, quid in-
tendas, quo me trabere coneris : eo scilicet, quo minime
vole, ad comparationem hlaronis et Tullü. Verecunde
enim interrogerait , uter eorum præslantior, quandoquidem
necessario is plurimum collaturus sil, qui ipse plurimum
primait; sed istam mihi necessitaiem altam et profundam
remitias v lo: quia non nostrum inter illos tanins com-

* ponere lit Net: ausim in utramvis parlcm talis sententiæ
auclor videri. Hoc solum audebo dixisse, quia facimdia
Mantuani multiplex et multiformis est, et dicendi grenus
omne complecütur. Ecce enim in Cicerone veslro nous
eloquenüæ tenor est, ille alnundans, et torrens, et copio-
sua. Oratorum autem non simplex, nec uns natura est:
sed hic (luit, et redundat; contra ille breviter et circum-
cise diœrc aileciat : tennis quidam,el siœus, et sobrius
amat quamlam dicendi lrugalitatem; alias pingui, et lucn-
tenta , et florida oratione lascivit. in qua tenta omnium dis-
similitudiuc unus omnino Ver ’lius invenitnr, qui elo-
queutions ex omni genere conflaverr espondit Avienus :
Apertius Vellem, me bas diversifies sub personarum
exemplis doueras. Quatuor sunt, inquit Euscbius , généra
dlcendi : copiosum, in quo Cicero dominatur : breve, in

comme le modèle; ailla le genre riche et (1.91m i
qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,

’et de nos jours, dans ceux de notre ami Sym-
maque , qui ne le cède , sous ce rapport, à aucun
des anciens : or ces quatre genres, on les ro-
trouve dans Virgile.Voulez- vous l’entendre s’ex-

primer avec une concision qu’il est impossible
de surpasser : n Les champs ou fut Troie. .
Voila comment, en peu de paroles, il détruit, il
efface une grande cité, il n’en laisse pas seu-
lement un débris. Voulez-vous l’entendre ex-
primer la même idée avec de longs développe-

ments:
- 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
« dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauts

a que leur livrèrent les ills de Danaüsl... Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres de
- cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
. telles douleurs? Elle croule cette cité antique,
a qui fut relue pendant tant d’années! n
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent
jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit
répand d’expressions? Je passe maintenant à
un modèle de simplicité dans l’élocution :

- Turnus, qui volait, pour ainsi dire, tau-de-
- vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-
s rive à l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers.d’élite : il monte un cheval
a thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

quo Sallustius rognai : siccum, quad Frontoni adscnbitur:
pingue et floridum, in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nulle veterum minor noster Symmachus luxuria-
tur. Sed apud unum Maronem lræc quatuor généra repe-
ries. Vis audire illum tanin brevitate dicentem , ut an:-
lari magis et contrahi brevilas ipsa non posait?

Et campos, ubi Troja luit.
ecce paucissimis verbis maximam civitatem Irausit et ab-
sorpsii : non reliquit illi nec ruiuam. Vis hoc ipsum copio-
sissime dicat?

Venit summa (lies, et ineluctahlle fatum
Dardanitlzc : inimus Trocs, luit Illum , et ingena
Gloria Toucrorum. Ferus omnla Juppller Argos
Translulil. lncensa Banal dominantur in urbc.
0 patria! o DIvum domus lllum, et incllla belle
Mœnia Dardanldum!
Quis cladem illius noclis, quis tuners lande
Explicet? eut possii lacrimls æquare dolerem 7
Urbs antiqua ruit multos dominais par aunes,

Quis ions, quis torrens, quod mare toi fluclibus, quoi
hic verbis innndavit? Cedo nunc siccum illud serins atoca.
tionis :

Turnus, ut antevolana iardum præceserat cg ,
Viginu lectis equiturn comiialus,et urbi
lmprovisua adest :maculls quem Thraelus albls
Portat equus, cristaque legit gales sures robre.

..-.-.- - .
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c doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle
richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :

a Choré , consacré a Cybèle, et qui en fut au-
. trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin
- par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-
a val 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-
a mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
- pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
- fabriqués aCortyne, avec un arc travaillé en
a Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
a des brodequins, a la manière des peuples bar-

- bares. r .Vous venez de voir séparément des modèles
de chaque genre de style en particulier. Voulez-
vous voir maintenant comment Virgile sait
les allier tous quatre , et former un tout admi-
rable de leurs diversités :

- Souvent il convient de mettre le feu aux
- champs stériles, et de livrer le petit chaume
- aux flammes petiliantes; soit que cette opéra-
- tion communique actuellement à la terre de
a nouvelles forces et produise un abondant en-
a grals, soit que le feu consume les substances
a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

- soit que la chaleur élargisse les pores et les
a filtres secrets à travers lesquels les plantes
a renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con-
- traire la terre, par l’action du feu, s’endur-
n cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
- pluies, ni l’action rapide et puissante du so-
- lell , ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,
n ne lui enlèvent sa substance. n

hoc idem quo cultu, quam florida oratione, cum libue-
rit, proferetur?

Forte sucer Cybelæ Choreus. olimque sacerdos .
lmignis longe Phrygiis fulgebat in nuais,
Spumanlemque ngitahat equum . quem pellis aenls
ln plumam squamis aure consertn legs-bat.
ipse. peregrlna ierrugine clams et ostro.
Splcula torquehat Lycie Cortynia cornu.
Pictus acu lunlcas et barbara tegmina crumm.

Sed luce quidem inter se sepsrata sunt. Vis autem videre,
quemadmodum hæc quatuor genera dicendi Vergilius
ipse permisceat, et faciat unum quoddam ex omni diver-
silate pulcherrimum temperamentum P

sæpe etiam steriles incendere promit agros.
Atque levem stipulam crepilanlihus urere ilammls.
Slve inde occultas vires et pabula terra:
Plasma concipiunt; sive illis omne per ignem
Excoqullur vitlum . alque exsudat inutilis humer;
Seu plures calo: ille vins et cæca relaxat
Spiramenta. novas veniat qua succins in herbas;
Sen durai magis . et vouas adstringi bleutes.
Ne tenues pluviæ , rapidlve potentia Solis
Acrior. aut Dorez) penetrabile trigus adurat.

Becs dicendi senne, quod nusquam alibi deprehendes,
in quo nec præceps brevitas, nec infrnnita copia, nec
jejum siœitas . nec lætilia pinguis.
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Voila un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richeæe sans redondance. ’

1l est encore deux autres genres de style dif-
férents dans leur couleur: l’un est sérieux et
grave, c’est le caractère de celui de Crassus.
Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus a

Turnus :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

c plus votre courage est ardent, plus il me con-
u vient à moi de réfléchir mûrement, etc. w
L’autre genre de style, au contraire, est auda-
cieux, ardent, offensif. C’etait celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

« Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
c Meurs, et va rejoindre ton frère. n

Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-
tingue par la réunion de la variété de tous les
genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné aservir de modèle à tous. Aussi n’act-il

suivi aucun autre modèle que la nature, mère
de toutes choses, en la voilant; comme dans
la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement
le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation
divine aussi du poème de Virgile. Car, de
même que l’éloquence du poète réunit toutes les

qualités, tantôt concise , tantôt abondante, tan-
tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-
pide, tout ensemble; de même aussi la terre,
ici est ornée de moissons et de prairies, la hé-
rissée de rochers et de forêts; ailleurs dessé-

Sunt præterea slili dicendi duo, dispari moralitate di-
versi. Unus est maturus et gravis , qualis Grasse assigna-
tur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus prœcipit Turno z

0 præsians anlml jaunis, quantum ipse feront
Virtute exsuperas . tante me impensius requum est
Consulere.

et reliqua.
Alter haie œntrarius, ardens, et erectus, et infensus;
quali usas Antonius. Née hune apud Vergilium frustra
desideraveris :

Baud talia (ludum
chia (isbas. Morere, et iratrem ne dosera. frater.

Videsne eloquentiam omni varietate distinetam? quam
quidem mihi videtur Vergilius non sine quodam præsagio,
que se omnium profectibus praeparabat, de industria sua
permiscuisse; idque non mortali , sed divino ingenio præ-
vidisse; atqus adeo non alium ducem secutus, quam ip-
sam rerum omnium matrem naturam , liane prætexuit
velut in musiea concordiam dissonorum. Quippe si mun-
dum ipsum diligenter inspicias, magnam similitudinem di-
vini illius.etliujus poetici operis invenies. Nam qualiter eloo
quentia Maronis ad omnium mores inlegra est, nunc brevis,
nunc wpiosa, nunc sicca, nunc norida, nunc simul omnia,



                                                                     

288 MACBOBE.chue 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’Attiqae , 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 Greœ; et que le plan
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’Odys-

sec d’Homcre.

Évangelus 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 in aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout a l’heure. Comment en effet un habi-
tant du pays,des Vénètes, né de parents rusti-
ques, élevé au milieu des broussailles et des fo-
rêts, aurait-il pu acquérir la plus légère con-
naissance de la littérature grecque? - Eustathe z
- 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 sa les mettre en œuvre avec au-

i tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.
- Prætextatus : -- Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet, tout ce que tu mé-
moire te fournira a l’instant. Tout le monde se

interdamlenis auttorrens : sic terra ipsa, bichets segetibas
et pratis, ibisilvis et rupibus hispida; hie sicca arenis,
hic irrigua fontibus, pars vaste aperitnr mari. Ignoscite,
nec nimiam me voœtis, qui naturre rerum Vergilium
comparavi. Intra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem rhetornm, qui apud Athcnas Atticas tierceront,
stilos inter se diverses hune anum permiscuisse.

CAPUT I I.

Que Verglllus traxerit a Græcis : quodque iota Ænels rill-
glata sil. ad exemplar Iliadis alque Odysseæ Bomeflcæ.

Tune Euangelus irridenti similis : Bene , inquit, opifici
Deoarure Mantaano poctam comparas; quem Gnome
riietoras, quorum feelsti mentionem,nec omninolrgisse
asseveraVerim. Unde enim Veneto, rusticis parentibus
nato, inter silves et frutices edacto , vcl levis Græcarum
notifia lltteramm?

Et Enstetbius: Cave, inquit, Euangele, Grmcorum
quemqaam vei de sammis auctoribns tantsm Græcæ
doctrines haasisse copiam credss , quantam sollertia Ma-
ronis vei asseeata est, vei in suo open digessit. Nain
præler philosophiæ et astrouomiæ ampleur illum copiam,
de qua supra disseruimus, non pans sont alia, gaie

joignita Paiements poursdresser albumine les
mêmes sollicitations, etil commença en ces ter-
mes :

Vous vous attendez peut-être a m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,
dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
les Géorgiques, Hésiode; que, dans ce dernier
ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de
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 sie-
cle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre ,etl’on suppose
que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-
térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres
encore, qui ne sont que des déclamations d’éco-
lier. Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

ne, sont-ils pas pris de l’Iliade, et les voyages
d’Eaée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse 7

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-

lraxit a Græcis, et carmini suo, tanqaam illic nets, inse-
rait.

Et Prœtextatus: Oratus sis, inquit, Eustalhi, ut’hæc
qaoque communicata nobiscum velis ,’»quantum momerie
repente incitais suireeerit. Cranes Prætextatum seculi,
ad dissercndam Eustathium pmvocavcrunt. llie sic inci-
pit: Dicturnmne me putatis ce, quœ vulgo nota sant?
quod Theocritam sibi fecerit pastoralis operis auctorem,
raralis Hesiodum? et quod in ipsis Georgicis, tranpesta-
tis serenitatisque signa de Arati Phænomenis inscrit? vei
quad evcrsionem Trojæ , cum Sinone sue, et eqao lig«
aco, ceterisque omnibus, que: librnm secundum faciant,
a Pisandro me ad verhum transcripsent? qui inter
Garces poëles eminet opere, quod a nuptiis Joris et Ju-
nonis incipiens, universas historias, quæ mediis omnibus
seculis asque ad œtatem ipsius Pisandri contigernnt. in
unam seriem acacias redegerit, et linam ex diversis hiaübus
temporum corpus elfecerit? in quo opere inter historias ce-
leras intentas queque Trojæ in hune modum relatas est.
Quæ fidéliter Marointerpretando , fabricatus est sibi lliacæ
arbis ruinam. Sed et hæc et tatin, ut pueris decantata ,
prætereo. Jsm vero Æneis ipse, nonne ab Homero sibi
mutants est encrera primum ex Odyssea, deinde ex
Iliade pagnes? quia operis ordinem necessario rerum ordo
minuit , cum apud Homerum prias lliacum bellum ges-
tum sit, deinde revertenti de Troja errer contigerit
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vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donneApollon pourennemi aux Grecs , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite à son
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux
Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’impor-
tance , quoique tout le monde, je crois , ne l’ait
pas signalée , c’est que Virgile, après avoir pro-
mis, des le premier vers , de prendre Énée à son

départ des rivages troyens : - a (Je chante)
a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
- premier des bords troyens en Italie, et atteignit
c les rivages latins; u 1- lorsqu’il en vient a com-
mencer sa narration , ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte
d’Énée : a A peine leurs voilesjoyeuses, perdant

a de vue la terre de Sicile, commençaienta cingler
c vers la haute mer. n -- Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

loi consiste a prendre les faits a leur origine et
a les conduire jusqu’à leur tin par une narration
non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son com-
mencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’é-
chappant de l’ile de Calypso , et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’à la table du roi Al-
cinoüs, Ulysse raconte lut-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend
de nouveau la parole’en son propre nom, pour

Ulyssi : apud Maronem vero Æneæ navigatio belle, qnæ
postea in italia surit geste , prœcesserit. liursus, Home:
rus in primo cum vellet iniquumGræcis Apollinem t’a-
cere, causam struxit de sacerdoiis injuria. Hic, ut Tro-
janis Junonem faœretint’cstam, causarum sibi congeriem
comparavit. Nec illud cum cura magna relaturus suai,
licet,- ut existimo, non omnibus observatuin "quad cum
primo versn promisisset, producturum Trojæ
litoribus Æneam :

Trojæ qui primas shorts
milan . taie promeus, Lavlnaqne venit
Lttora.

ubi ad januam narrandi venit , Æneæ classem non de
ija , sed de Sicilia producit z

Vix e conspectu Sienne telluris in altum
Vela dabant lætl.

Quod totum Homcricis illis texuit. Ille enim vitans in poe.
mate historicorum similitudinem, quibus leur est incipere
ab initio rerum, et continuam narrationem ad tinem us-
que perdueere : ipse poética disciplina a rerum medio
mpit, et ad initium post revenus est. Ergo Ulyssis erro-
rem non incipit aTrojano litore describere , sed facit cum
primo navigantem de insula Calypsouis , et ex persona sua
perducit ad Phæacas. illic in convivio Alcinoi regis nar-
rat ipse, quemadmodum de Troja ad Caiypsonem asque
pervenerit. l’est Phæacas rursus Ulyssis mvigaüonem
risque ad lthacam, ex persane proprie, poêla doseribit.
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nous raconter la navigation de son héros, de
chez la Phéaciens jusqu’à lthaque. Virgile, à
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libye. La, dans un
fretin 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: a C’est de la que
ajc suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. » Après cela le poète dé-

crit de nouveau , en son propre nom , la route de
la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : a Ce-
. pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
n sans obstacles. r Que dirai-je enfin? le poème de
Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des?

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,
comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-
plit le rôle de Nausicaa, tille du roi Alcinoüs;
Didon, dans son festin , celui d’Alcinoüs lui-
méme. Elle participe aussi du caractère de
Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des
iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est intro-
duite avec l’accompagnement d’un prêtre. On
retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en cour-
roux, dans Didon irritée; et les conseils d’An-
chise correspondent a ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de l’lliadc , et celles de l’Enéide, ou l’on

trouve peut-être plus d’art; voyez, dansles deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires , la fa-
brication des armes, les divers exercices gymnas-

Quem secutus Marc, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyen. illic in
eonvivio Didonis narrat ipse Æneas neque ad Siciliam de
Troja navigationem suam : et addidit uno versn, qnod
copiose poêla descripserat z

Bine me digressum vesirls Dens appui" cris. v

Pont Africain quoque rursus poële ex persona sua iter
classis usque ad ipsam describit italiam :

lnterea medium Æneas jam classe tenebat
Certus lier.

QuidiI quod et omne opus Vergilianum velut de quodam
Homerici operis speculo fOrmatum est? Nam et tempes-
tas mira imitatione descripta est. Versus utriusque, qui
volet, conferat; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
titis: successit. Ipsa autem Dido retert speciem regis Alci-
noi, convivium celebrantis. Scylln quoque et Charyhdis,
et Cime decenter attingitur; et pro Solis armentis, Stro-
pliades insuiæ finguntur. At pro consultations inferorum,
descensus ad ces cum comitatu sacerdotis inducitur. lbi
Palinurus Epenori, sed et infeste Aiaei infesta Dido, et
Tiresiæ consiliis Anchisæ monita respondent. Jaln prœlia
lliadis, et vulnerum non sine disciplinæ perfectione des»
criptio, et ennmeraiio auxiliorum duplex, et tsbricatio
armorum, et ludicri certaminis varions, ictumque inter
rages et ruptum fœdus, et speculatioaoetnrna, et legatio
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, a
l’imitation d’Achille, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Énée se lamentant sur Pal-

las, comme Achilie sur Patrocle; l’altercation
de Drancès et de Turnus , pareille à cette 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’Hcctor,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes
de Patrocle , dans l’autre à ceux de Pallas : si En
- ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatrejeunes gensiils de Sul-
- mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans
sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce à 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 Énée avait tancé de loin à Mages un javelot
«meurtrier. u Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Enée lui répond :
a Turnus a le premier banni de nos combats
a les échanges de guerre, lorsqu’il atué Pallas. u

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’É-
née adresse à 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
in t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du
l

!reportans a Diomede repulsam, Achillis exemple; et suc
per Patiente, ut Patroclo, lamentatio; et altercatio, ut
Acliillis et Agamemnonis, ita Drancis et Turni , (utrobi-
que enim alter suum , alter publicum commodum cognac
bat) pugna singularis Æneæ atque Turni, ut Achiilis et
Hectoris; et captivi inter-ils destinati , ut illic Patrocli , hic
Pallantis z

Sulmone crantas
Quatuor hic juvenes; lotidem , quos educat Ufens ,
Vivenles repli, inferias quos immolet umbris.

Quid? quod pro Lycaone Homerico , (qui inter fugientes
dcprehensus, non mirum si ad preccs confugerat, nec
tamen Achilles propter occisi Patrocli doiorem popercit)
simili conditione Magus in medio tumuitn subornatus est?

Inde bingo procul infestant contenderat hnsiam.

et cum ille germa amplectens supplex vilain petisset,
respondit :

Bell! nommerais Turnus
Sustullt ista prier. jam tum Pallanle peremto.

sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaonem jam peram-
tum , in Tarquilium Marone transfertur. lite ait :

’Evuuôoî vin usine psr’lxûôow, et a’ (lucnm;

Ain. ànoltxnv’jaovrai àxnôéaç. Oùôs’ ce (tramp

’Evfletu’vn lexèmes variassent , 60,161 Exéuavôpo:

0km limier; dam ne; râpée: soi-nov, etc.

MACROBE.

a Scamandre t’entraineront dans le vaste sein
« de la mer.» Après lui, le poète latin a dit:
a Maintenant, guerrier redoutable, reste la
a étendu, etc. n

CHAPITRE III.

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai , si vous le voulez , les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’of-
frir à mol :

a il retire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. n

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de son
idiome. Votre poète dit la même chose, mais en
employant une période :

- Camille tend fortement son arc, au point
- que la courbure des deux extrémités les fit se
a rencontrer; ses deux mains sont à une égale
a 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
- sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
I surface de la mer. n

(Virgile) :
- On n’apercevait plus aucune terre; de tous

a côtés on ne voyait que cieux et mers n.

al hic vester:
lstlc nunc, metuende, jace. Et reliqua.

CAPUT Il].
De diversis Vergilii locls ex ilomero traduclis.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verhum litent:
translatos, licet omnes prœsens menterie non suggerat ,
tamen, quise dederint obvios , annotabo :

Nsupùv (LEV (son? crânant, réât,» 6è eiônpev. ’

totem rem quanto compendio lingue ditior explicarit?
vestcr, licet période uSl-lS, idem tamen dixit z

Adduxil longe , donec curiale coirent
luter se capita , et manibus jam tangent requis
lava aciem terri , dextre nervoque papillam.

ille ait :
0138i ne 0111

Quinto yatàmv, à)? 069mo; , fiât Mai-raz.
M1 rôts IUGVÉ’IIV veçs’lnv lames Kpoviwv

N716: ûnàp flaçupfic illuc: 5è sténo; i116 miti

Née jam amplius une
Apparet tenus, cœlum undique, et undique pontils.
Ilopqnîpsov 8’ ripa stûpa Keptaréfln , oôpsî 100v,

Kvpmôév.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V.
(Homère) :

- Pareil à une montagne, le flot azuré les
- enveloppe de ses plis. u

(Virgile) :
x L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

a en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare:
a L’enfer est autant au-dessous de la terre,

a que le ciel au-dessus. n
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fols aussi profondément

- enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus-
- pendu au loin dans les hauteurs de l’Ëther. s

(Homère) :
a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

- soif. I ’(Virgile) :
a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

a l’appétit. -

(Homère) :
a Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

- dit , et , dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais
- lui refusa l’autre partie z il voulut bien lui ac-
- corder de repousser la guerre de dessus les
a vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve-
- nir sauf du combat. u ’

(Virgile) z
a Phébns entendit la prière (d’Arruns), et il

a résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
a l’autre se perdre dans les airs. -

(Homère) :
- Énée doit désormais régner sur les Troyens,

a ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-
- térité. n

(Virgile) :
a C’est de la que la maison d’Énée dominera

c sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
- enfants , et leur postérité. n

Curvata in mentis iaciem circumstelit unda.
et de Tartaro ille ait :

Tétras-a Evzpô’ aram, 600v 0591W); èIrr’ 5mn vain;

Bis palet in præœps lantum, tcnditquc sub timbras,
Quantus ad mlhcrcum oculi suspectus Olympum.
ACrtàp être! «écrie; mi ËÔHîÜOÇ fi ëpov ëvto.

Postquam exemta lames, et amer compressus edendi.
’05 Eau? sillonner roü 6’ bûtes parlera: Zsùc’
TGV? êrspov ph bien: natflp, trepov 6’ àvz’vsuo’e’

Nnûv (LEV ol Médiastin nélewâv te pâzfiv 1re
Adam: , 660v 8’ àve’vsuoe pâli): éEanovs’eaOat.

Audin, et Phallus voti succedere pariera
liante dédit, partcm volucres dispersit in auras.
NYN 8è 81) Alvsiao (lin Tpdrsamv àvâEst ,
Kal 1:1in naîôsç, roi 15v (amnistie vévmvo-tut.

Hic domus Æneæ cunctls dominabitur cris .
Et nati nalorum . et qui nascentur ab illis.

et alibi ille ait t
Kul réf ’Oôuooiloç lino rainura, ml 900v hop.

nonces.

me
Dans un autre endroit, Homère a dit :
- 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 z

- A cette vue Ics membres d’Énée sont gin-
. cés par l’effroi. u

(Homère) :

n Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses , brise la hache de
n Diomede, et qu’il soit lui-même précipité de-
« vaut les portes de Scée. n

(Virgile) :
u Tonte puissante modératrice de la guerre,

c- chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
a sur la poussière, et étends-le devant les portes
a (de la ville). u

(Homère) :

- (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-
« tite stature; mais bientôt cite porte sa tête dans
a les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. n

(Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache

a sa tète parmi les nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :
a Un doux sommeil, profond , délicieux,

il image de la mort, s’appesantit sur les paupières
a (d’Ulysse). u

Virgile a dit à son tour:
n Un sommeil doux et profond, semblable à

- une mort paisible. n
(Homère) :

- Je tc le promets, je t’en fais le plus grand
r des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
n séparé du tronc de l’arbre des montaguœ qui le

’Ozôïjoaç 8’ in sin: me: ôv paysan-topa Oupôv.

ct alibi.
Hic de (inobus unum fabricatns est z

Extcmplo Ænem solvunlur frigore membra.
Ilérvt’ ’A’ltvain, êpuoinroh, fila Oeiinv,

’AEev En ème; Aiopflôsnç, i5": mi aüîôv

"pinéal (Il); msieu: ExillÏW npozipor’): italien.

Armipotens prmscs helli, ’i’rilonin virgo,
Frange manu telum Plirygii purulents, et ipsum
Pronum stems solo, portisque cffunde sub ipsis.
’lit’ olim (tu! «pana sep-Joueur . aùràp Errata.
Grimm?) émigrât tipi), rai éni 10mn (activer.

lngrediturque solo, et caput inter nubile conflit.
ille de. somno ait z

Kari se") vfiêupo; Gave; èvi (i).s;e’:poww hume ,

Ninon-0;, fiôiotoç, Gamin.) angle-rat èombc.

Hic posuit :
Dulcis et alla quies, placidznqne simillimn marli.

’AÀÀ’ Ex sur épiai, irai èni uévav ôpxov ÔtLOÜjLIt,
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,
- puisque la hache l’a émonde de ses feuilles et
n dépouillé de son écorce, et que les juges
- des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-
n qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u

(Virgile) :
- Mon serment est aussi infaillible qu’il est

a certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
n sien) ne poussera jamais la moindre branche
n ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-
.. tirage, puisqu’il a été retranché du tronc ma-

n ternel de l’arbre de la forêt, et depouille par
c le feu de ses feuilles et de ses branches,
a alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir
n d’un métal précieux, pour être. porté par les
- princes latins. n

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais
Cesser la comparaison des vers traduits d’Homère
par Virgile. Un récit si monotone produirait à la
tin la satiété et le dégoût, tandis que le discours
peut se porter sur d’autres points non moins con-
venables au sujet.

Continue, dit Aviénus, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait a Homère.
Quoi de plus acreable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mê-
mes idées? Trois choses sont regardées comme
Ôgfllt ment impossibles: dérober a Jupiter sa fou-
dre, a Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lut-
ter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau
ce qu’llomère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

gile a transporté dans son ouvrage, avec tant de
bonheur, ce que le poëte grec avait dit avant lui,
quiil a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

mône: , énerôù «pâma mais èv 6956m lé) mmv,

Oüë’ &vzûtininsv flapi 7&9 pi mon; 9.9145
d’une: TE nui çÏtotÔV’ vüv ce) té un: oie; ’Azaucîw

’Ev rufian; çopéaom damnant , aï ra (triplera;
me; Aià; eipüant.

Ut sceplrnm hoc (dextra sceptrum nam forte gerebat)
Nunqnarn fronde leii lundi-t viruulta neque umbram.
Cuni seinel in silvis imo de slirpe rer-hum
Maire caret. posuilque muras et brachia ferra,
lilim airbus, nunc artificis manas ivre dt’COl’O
lnelusit, patribUsque dedil geslare Lalinis.

Sed jam, si videtur, a collationne versunm translatnrum
fricassa, ut nec uniformis narratio pariai ex satietate fa-
stidinm, et sermo ad alia non minus prarsenli causa: alita
vertatur. Page quaiso, inquit Avieuus, oninia, «par lio-
mero suldraxit, investigare. Quid enim suasius, quam
duos præeipuos rates audire idem loqnentes? quia cum z
tria tirer ex æquo impossibilia jndieeutur, vcl Jnvi fulnicn, ï
vcl Herculi clavam, vei versum "ornera sulttrahere :
(quod etsi fieri posset, alium tamen nullum (lercret, vcl i
fulmen, putter Juvern , jacere, vei certare, pl’a’it’l’ lier-

cnlem, robore , vcl cancre. quad eccinit llomerus :) hic
opportune in opus suam, qnæ prier vates dixerat, trans-

,go MACROBE.teur. Tu rempliras donc les vœux detoute l’assem-

blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poètes emprunté au vôtre. - Je prends
donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,
parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-
mère qui y correSpondent. -- Par ordre de Sym-
maque , un serviteur alla chercher dans la biblio-
thèque le livre demandé. Enstathe l’ouvre au ha-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit
qu’il rencontre : -- Voyez , dit-il, la description
du port d’lthaque transportée à la cité de Di-

don : ’u La, dans une rade enfoncée, se. trouve un
- port forme naturellement par les côtes d’une
- i!c; les vagues qui viennent de la haute mer se
- brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent
a dans le port par deux passages étroits : à droite
c et a gauche s’élèvent deux roches dont les
a sommités menacent le ciel, et a l’abri des-
c quelles la mer silencieuse jouit du calme dans
« un a ’and espace; leur cime est chargée d’une

n foret d’arbres touffus, qui répandent sur le
u port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
n forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

c chers suspendus; on y trouve des eaux douces,
a et des sièges tailles dans le roc vil. C’est la la
a demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
- par la tempête trouvent le repos, sans être at-
« taches par aucun câble, ni fixés par des an-
a cres. n (Virgile)

a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

a au vieillard Phoreus, dieu marin. Ce port est
a produit par la disposition de la côte escarpée, qui
- s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former
- un canal ou la mer est a l’abri de la fureur

ferendo, fecît, ut sua esse credantur. Ergo pro veto om-
nium feccris, si cum hoc ardu mmmuuimta relis, quir-
cunqnc a vestro truster poela mutuatus est. Cedo igitur,
Eustathius ait , Vergiliannm volumen : quia locos ejus
singulos inspieiens, lionierieorum versuum pronitius ad-
monebor. Cumque Symmaclii jussu famulus de bibliollieea
pelilnin librnm detnlissct, temere volvit Eustatliius, ni
versus, quos fors ohtnlisset, inspiceret. Et : Videie, in.
quit, portuni ad ciiitatem Didonis ex llhaca migranlem z

Esl in seressu lnnao locus : insula portum
Euh-il olijectu lait-rum. quibus omnis ah allo
Frnnaitur. tuque sinus scindil sese unda reduclos.
Bine alque trine vastaa rupes gentinique mlnantur
ln ctrlum senpuli . quorum sub vertice lute
Æquora tuta silent. Tnm silvls scena coruscis
Dr-super. horrentique atrum nemus immine! ombra.
Froide sub adverse , scupulis pendentibusl antrum :
tutus aqu:c dulces. vivoque sedilia saxo.
N) inpharurn dolnus. hic fessas non vineuls noves
Ulla terrent, unco non alligat anchora morsu.
d’ôvava; 85’ Tl; ècri harpa doms yépovroç,

’lîv Hua) Mixa: Gué ôà «90617332; (v cinq”

’Ax’rai ànoàfldiyec, Àtpévoc nmnemuîar

Al 1’ &vépwv exsudant. ôucafiwv [and stûpa.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V.

a des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
a bien construits peuvent séjourner dans l’inté-
n rieur de ce port, sans être attaches; l’olivier
n touffu orne le sommet de la côte; non loin est
a située une caverne gracieuse et profonde, con-
- sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

- de laquelle on trouve des urnes et des coupes
- formées par le roc, et où l’abeille fabrique son
a miel. n (Homère)

CHAPITRE 1V.

Des passages du premier livre de l’Éneide , traduits d’Ho
mère.

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses re-
marques sur des passages pris çà et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-
mencement du poème. ,Eustathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença
ainsi :

(Virgile) :
a Éole , toi a qui le père des dieux et des hom-

a mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou
a de les soulever par les vents. u

(Homère) :
- Saturne a constitué (Éole) le gardien des

c vents, qu’il peut apaiser ou déchainer à son
a gré. a

(Virgile) :
- J’ai quatorze Nymphes d’une beauté par-

- faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

- elle sera a toi, unie par les liens durables du
a mariage. n

(Homère) :
a Ainsi donc , agis en ma faveur; et je te don-
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n nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Pasithée, pour laquelle tu brûles tous lesjours
c de ta vie. n

La tempête qu’Éole excite coutre Énée, ainsi

que le discours que celui-cl adresse a ses compa-
gnons sur leur situation, sont imités de la tem-
pête et du discours d’Ulysse, a l’égard duquel
Neptune remplit le même office qu’Éole. Comme

ce passage est long dans les deux poètes , je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commence-
ment pour ceux qui voudront le lire dans le livre
de l’Énéide; c’est à ce vers :

c Il dit, et tourne son sceptre contre la mon-
a: tagne caverneuse. n

Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-
dyssée :

« li dit; et prenant son trident, il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les
a vents avec toutes leurs tempêtes. -

(Virgile) :
a Dès que le jour secourable parut, il résolut

- de sortir pour aller reconnaître sur quelles
a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-
u bite par des hommes ou par des bêtes, afin
a d’en instruire ensuite ses compagnons. u

(Homère) :
a Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

a radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
a je m’élance hors du vaisseau, pour aller a la
a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

c mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa
a main. r

(Virgile) :
n Qui es-tu, 6 vierge, toi dont je n’aijamais vu

c ni entendu la sœur, toiqui n’as ni le visage ni la

Ilathénv, fic aîèv (palpeur figura «me.
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
c une déesse? Es-tu la sœur de Phebus, ou
« l’une de ses nymphes? n

(Homère) :
u Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi-

a nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
a une de ces divinités qui habitent la vaste éten-
a due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,
a me portent à te prendre pour Diane, fille du
a grand Jupiter n.

(Virgile) :
- 0 déesse, si je reprenais les événements à

a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait
n auparavant borné dans le ciel la carrière du
- jour.

(Homère) :

n Quel mortel pourrait raconter toutes ces
a choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
- raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
c généreux Grecs. -

(Virgile) :
a Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

a pandit autour d’eux un brouillard épais dont
a ils furent enveloppés, afin que personne ne pût
a les apercevoir , ou retarder leurs pas, ou s’in-
- former des causes de leur venue. u

(Homère) :
- Alors Ulysse se mit en chemin pour aller

a vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré-
: pandit autour de lui une grandeobscu rité, afin
a qu’aucun des audacieux Phéaeiens qu’il pour-

- rait rencontrer ne l’insultat , et ne lui deman-
- dut même qui il était. u

(Virgile) z
a Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les

a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
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u des Dreades, qui dansent en groupes et par mil-
. liers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é-
n punie, et sa tète dépasse celles de ses compa-
a gnes; Latone, sa mère, en a le cœur ému
. d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle
u marchait joyeuse v.

( Homère) :
a Telle que Diane, qui, la flèche à la main,

n parcourt l’lirymanthe ou le Taygètc escarpé, se

u plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
n les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
a de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer
n facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse
a de toute la tête. Celte vue inspire à Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
en parmi ses compagnes n.

(Virgile) :
a Énée parut environné d’une lumière écla-

« tante, ayant le port et la physionomie d’un
n dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa
u chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat
a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-
« heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner a l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. -

(Homère) :
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-

- deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des
a boucles d’une couleur semblable a la fleur de
a I’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit
- par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets

’n de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,

x et (l’en former des ouvrages élégants , de même

a la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
« toute la personne d’Ulysse. n
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LES SATURNALES, LIV. V.

( Virgile) :
à Il est devant toi, celui que tu cherches; le

- voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

c des mers de Libye. u
(Homère) :
a Me voici revenu , après vingt années de mal-

: heurs , sur les rivages de ma patrie. n

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Énéide, traduits

d’Homère. u

(Virgile) :
a Tout le monde se tut, et attacha ses regards

a sur Enée. »

(Homère) :
u Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

a dans le silence. »
(Virgile) :
- Tu m’ordonnes, ô reine, de renouveler des

- douleurs inouïes, en racontant comment les
u Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
a lamentable empire. u

(Homère) :
a Il est difficile, ô reine, de te raconter sur-le-

. champ les malheurs si nombreux dont les
- célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent

a fatal offert à la chaste Minerve, et admirent
c l’énorme grandeur du cheval; Thymètcs le
a premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
a fussent les destins de Troie , Thymètes propose
a de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de
a le placer dans la citadelle z mais Capys et ceux
a qui jugeaient h mieux voulaient qu’on préci-
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a pitât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

- ce don suspect des Grecs insidieux, ou du
c moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. n

(Homère) :
a 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

a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
u il était arrêté par le destin que Troie devait
a périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
a énorme cheval de bois , où étaient renfermés

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
- 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.
« la terre et la mer. n

(Homère) :
x Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

u éclatante, et en fait sortir la nuit sombre qui
n apparaît sur la terre. u

(Virgile) :
a Hélas i qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

- 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
c vaisseaux phrygiens ni

(Homère) :
- Certes , voilà Hector devenu maintenant

a moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
- vaisseaux».
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(Virgile) :
a Le jeune Mygdonien Chorèbe, brûlant

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu a
a Troie quelques jours auparavant, proposer à
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
- d’accepter ses secours. n

(Homère) :
- Idoménée rencontre et tue Othryon de Ca-

- bèse, qui était venu depuis peu à Troie , pour
- y obtenir une réputation guerrière. Il deman-
c (lait, mais il n’avait point encore obtenu , la
a main de Cassandre, la plus belle des filles de
a Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

a devant Troie; et, a cette condition, le vieux
n Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
i l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
a présentait au combat. u

(Virgile) : .
- Les paroles d’Enée changent en fureur le

- courage des jeunes Troyens : semblables ados
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-
u veugle rage animent pendant la nuit sombre,
u tandis que leurs petits délaissés attendent val-
- nement leur pâture; ainsi, au milieu des traits
a et des ennemis, nous courons a une mort cer-
n taine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que. la nuit obscure et profonde l’enve-
c loppe de son ombre -.

(Homère) :
a (Sarpédon) résolut de marcher contre les

-Grecs; il était semblable au lion nourri dans
a les montagnes, et à qui la pâture manque trop
a longtemps; son cœur généreux lui commande
c d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber-
: gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il
q trouve les bergers armés de piques, faisant la
a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas

Et genet auxiiium Priamo Phrygibusque lerebai.
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« sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
a sa proie d’un premier bond, ou il sera blessé
a: lui-même par un trait lancé d’une main ra-
« pide. r

(Virgile) :
a Tel que celui qui, sans y songer, ayant

a marché sur un serpent caché sous des ronces,
a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enlié par la colère ;

a tel, a peu près, Androgée, saisi de frayeur,
a reculait a notre aspect. r

(Homère) z
a Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

u à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
- pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
a doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

«des superbes Troyens, par la crainte que lui
a inspire le fils d’Atrée. n

(Virgile) :
u Semblable au serpent qui sort de sa retraite

a humide et obscure, ou, a l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
«r revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

c lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
n écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. n

(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

u 1ère et rassasié de nourritures venimeuses ,
- attend l’homme , se tenant placé dans un creux
a et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi
a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
c de se retirer. n

(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve

a écumant renverse ses bords, et, abandonnant
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Qualls ubi in lucem ooluber maia gramme pasius,
Frigida sub terra iumldum quem bruma iegebat.
Nunc posilis novus exuvils niiidusque inventa,
Lubrica eonvolvil sublaio pecten ierga
Arduus ad solem, et linguis micaiore trisulcis.
11; 5è 696mm ërrl zani) âgée-repos dvôpa pâmai ,
méprends; mati çdpptm’, ëôu 85’ ré un 1610; aimée ,

Epspôaûtéov 6è ôeôopuv, élide-épave; «spi lui).

’Qç "Exrwp, idem»: un»: pêne , aux âvsxdipu.

Non sic aggerlbus rupiis cum spumeus amnis
Exiit , opposlinsque empit gurgite moles ,
Feriur in arva furens cumule , camposque per omnes
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- son lit, triomphe des digues énormes qui lui
- furent opposées, pour aller porter sa rage dans
. les campagnes, et entraîner les troupeaux avec
a 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
c inonde la campagne, et entraîne avec lui, jus-
- qu’à la mer, des chênes desséchés et des larys,

a avec une grande quantité de limon. n
(Virgile) :
- Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,

a 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. .

(Homère) :
aTrois fois je me sentis le désir et je tentai

de l’embrasser, et trois fois elle échappa de
a mes mains, comme une ombre ou comme un
u songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai-
- grlr davantage dans mon âme. u

CHAPlTRE VI.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’É-

néide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subît Énée, et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites lon-
guement dans les deux poètes; mais elles com-
mencent ainsi qu’il suit:

Dans Virgile :
- Lorsque nos vaisseaux tinrent [ahaute mer,

- et que déjà aucunes terres..... r
Et dans Homere :
- Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit que le

Cam stabulis nrmenla trahit.
ne 6’ (mon nhfi’nov nonne; neâiovôs 1.415101

Xctpa’fiou; sur. épeaçiv, oflaIàpsw; A"); hmm: ,
"d’un; 6è ripüç dîneur: , Troïka; à se mon;
Eldçs’perat , nous, 5è 1’ âçüoys-rov 5k il: (317151..

Ter conalus lbi cette dare brachia circum :
Ter frustra comprensn manuseffugii imago,
Par levibus ventis . volucrique similliuia fume.
Tpiç pèv épinça-Mm, Désw té (Le ou)»; in»?! ,

Tpi: 65’ par En leipdw. qui; slash»: fi mi ovsiptp ,
’Emat” époi 6’ silo; 65) ysva’axsro xnpoüi pikkov.

CAl’UT VI.

Tartine et quartus Æneidos quæ habeant ab Homero suinta.

Mia (empestas Æneæ hic, et illic Ulyssis, numerosis
nmbæ versibus. Sed incipiunt lune in:

Postqunm ahan) [macre rates. nec Jam amplius ullæ.
ille ait z

’AÀÀ’ ôta 51) tir: vim»: ê).einop.ev, oùEs’ ri; 53h.

Quinto yatdœv, à)? oùpzvô; , me bilame: ,

295

a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
c vaisseau de leur sombre profondeur. n

(Virgile) :
a Reçois de moi, jeune homme, ces dons,

a ouvrages de mes mains. a
(Homère) :
c Fils cherl,)je te fais ce don : il est l’ouvrage

n d’Hélene, conserve-le en sa mémoire.»

(Virgile):
a Les matelots déploient les voiles, nous

n fuyons à travers les vagues écumantes, la ou
c les vents et le pilote dirigent notre course. n

(Homère) :
a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

- nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
a dirigent le vaisseau. n

(Virgile) :
- A droite est placée Scylla, a gauche l’impla-

- cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond abime, et trois fois elle
- les revomit dans les airs et les fait jaillir jus-
. qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tète hors de
- son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro-
m chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
n ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

c saute; poisson monstrueux du reste de son corps,
x son ventre est celui d’un loup , et il se termine
n par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le pro-
u montoire sicilien de Pachynum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. -

En parlant de Charybde, Homère dit:
n Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

Ai rôts xuavénv veçéhw formas Kpoviwv
Nnè; inrèp 7).:çupfi; i izba: 5è RÔVTOÇ m’aüzfiç.

Arripe et lune, manuum lihi quze monumenta mearum
Sint, puer.
Aâipév roi ni èycb, 1’6wi cils , mûre ôirîwut

hlvip.’ ’Ekîvn; 151mm.

Tendunt velu noti. Fugimul spumantihus undis.
Qua cursum vcntusque gubernalurque tombant.
’llusi; 8’ 3:): émets: nomo’âgisvoi aussi via.
"flush ’ 173v 6’ avarié; 15, xuôspvfirn; 1’ iûuvsv.

Dexlrum Scylla la!us.l:rvum lmplnmtaCharybdis
Ollsiilvl. ntque imohnralhri ter minute vastes
Sorbet in ahruptum lluclus , nirsusque sub auras
Erigit alternas, risitlrra vorbcrai undn.
A! Seyllum rancis cohihet spriunca latebris
Ora «berlurai-m, et noies in saxo traln’niem.
Prima hominis facies . et pulrhro pectore virgo
Pube- tonus; postrema immani corpore pistrix,
Delphinum caudas uiero commissn luporum.
Prie-sial ’l’rinacrii moins lustran- Parliyni
Cessnntrm . longes et circumtlnrctere cursus ,
Quant semel inl’ormem vasto vidisse sub antre
Seylliun . et cumulets canihus resonantia saxo.

Numerus de Charybdi :
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- le gouffre immense de Charybde absorbaient les
- flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
- lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-
- cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
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-
a saient de nouveau l’onde amère, la mer parais-
- sait ébranléejusque dans ses fondements, et
- mugissait horriblement autour du rocher, au
a pied duquel on apercevait un banc de sable
c bleuâtre; a cette vue les compagnons d’Ulysse
- pâlirent de crainte. -

Il dit, en parlant de Scylla:
u C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

- ses vociférations. La voix de ce monstre af-
c freux ressemble à celle de plusieurs chiens
- encore à la mamelle, et la présence même d’un

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as-
n pect. il a douze pieds, tous également diffor-
- mes;six têtes horribles, placées chacune sur
a un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

n dents nombreuses , serrées, et qui menacent
n de la mort; la moitié de son corps est cachée
u dans un antre, mais il porte la tète hors de
- cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
- du rocher, il pèche des dauphins, des chiens
n de mer, et les plus grands poissons que la
n bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. u

(Virgile) :
- 0 chère et unique image de mon fils Astya-

n aux, voila ses yeux , voilà ses mains, voila le
n port de sa tête. -

(Homère) :
Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

a regard, son visage, sa chevelure. n

’Ev05v pèv yàp 2103).? , ÉrépwÛL 6è (Sic: Xépuôôi:

Aetvàv àvsppoiëônus Midas-n; à).tLUpàV 68m9.
’Htor 51’ èîaps’o’m, 1561.4 à): èv mapl rond),

,Ïltia’ divaguera-henni: mathurin a négoce 6’ 611w,

’Axpoun cumulerai»: ân’ àthTÉpotatv Emmew -
ANS 62’ àvaëpàîsrs Gonfleur]; dÀtLUpàv 65409,

Hâo’ P410005 ça’wsaxe xuxwpëvns duel ôà nérp’n

Aetvôv tbaôpüxat ’ (mévzpüs ôà yeti: eut-[me

3’01pr aussi ’ roi); 6è poupin ôéo; ipsi.

Homerus de Scylla:
’Evfla 6’ àvî 21613.11 vain, ôztvôv ).:X1xuîa’

T73; in): carra pèv, Ban WÜÏÆXQÇ noyai; ,
rivent , (son) 6’ afin néÀwp unira ’ oùâé se ri; un

Tnüiastsv iôàw, oüô’ si 05è; àvrwiasnsv.

Tic in: 1er55; du": êuùôaxz nui-na: imper ’
"E5 55’ se et aimai nepipfixseç’ à» 6è émier-r.

Epspôaüén napalm, èv 6è mincirai bôôvtec,

lluxvoi nui (lapiez, nir-lot (islam; (invitera.
Mâcon (Lev fi and casino; 100mo 6562m9: *
’EEo) 6’ ËEi’J’lil xâç’l).à.â 55W0Î0 (36951909-

A6100 6’ Extrait; moiraient aspiputpa’imoa

Aslçivàç se, XÛVIÇ ra, mi si 7min nattoit 31an
10510:, à puma Beau: hein-me; muet-min).
O mihi sola suri super A!!!) auactis imago!

MACROBE.

(Virgile) :
a Trois fois les écueils firent retentir le creux

il des rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit
a voir les astres dégouttants de rosée. s

(Homère) :

c Au pied de ce rocher, trois fois par jour Cha-
n rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
c elle la vomit. n

(Virgile) :
- Telle la biche qui errait sans précaution

a dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche

a du pasteur qui s’exerçait a lancer des traits, et
a qui l’a atteinte a son insu; elle fait a travers les
a bois et les détours du mont Dictys , mais le
- trait mortel reste fixé dans ses flancs. r

(Homère):
a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fait

«tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
u et de la force dans les membres. n

(Virgile) :
a Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose à

a exécuter les ordres de son auguste père. il
a ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le
a portent avec la rapidité de la flamme tin-dessus
- des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-
: duces , dont ilse sert pour évoquer des enfers
« les pales ombres, ou pour les y conduire; pour
a donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
a paupière des morts. Avec son secours, il gou-
c verne les vents et traverse les plus épais nua-
. ges, I

(Homère) :
n Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus

- n’a garde de lui désobéir; ills’empresse de chaus-

- ser ses magnifiques , ses divins brodequins

Sic oculus. sic ille manas, sic on tentant.
Keivou 751p ramifie miam colorias. r: Zsîpec,
’OçOaÛpuîv 15 Balai , x:ça).7’yr’ , ëçi’nrepOE’ 1s latta.

Ter seopuli clamorcm inter cava saxa dedere :
Ter spumarn elisam et rorantia vidimus astra.
ne; 6110 fia Xcipuôôt; àvaëpou’iôsî (sans! Gôaip.
T91; uàv vip 1’ àvinâ’w àn’ ipsum, spi; 8’ àvzëpotôâeï.

Qualis conjecta cerva sagitta,
Quam procul incaulam nemora inter Cressin iixit
Pastor agi-us tclis, liquitque volatile fermai
Nesrius : iila fuga silves saltusque peragrat
DÎCltPOS; bien! lalcri letalis urundo.
’AtLç)’ élançov sapai»; paôlnps’vov, av 1’ tsar âvfip

’le àrrà veupiç rbv pis-I 1’ filuEs 11685601 ,

(balayera, 6;;2’ alita hupàv, au": voûvær’ àpdipei.

Dixerat. lite patris magni parere parabat
lmperio z et primum pedibus talaria uectit
Aurea, que: subtimem alis slvc minora juxta.
Seu terrain, rapido pariter cum flamine ponant.
Tom virgam capit: bac animas ille exoratOrco
Pallcntes , alias sub Tartare tristia miliit :
Da! somnos, adimitque, et lamina morte rœignat.
lita fœtus agit ventes. et turbida tranat
Nubila.
X); écu” oüô’ damnes ôiâxropo: lançon-ne.
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- d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents,
unau-dessus de la mer, comme au-dessus de la
uvaste étendue de la terre; il prend cette verge
a avec laquelle il appesantit ou excite a son gré
a les yeux des mortels, et il fend les airs, la te-
c nant dans les mains. un

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes ,

a les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
- chêne endurci par Page , et se disputent entre
- eux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-
- coué couvre au loin la terre de ses feuilles;
a néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro-
c chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,
a autant ses racines plongent vers les enfers. n

(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

a un terrain préparé avec soin, ou l’eau coule
«avec abondance, accessible au souffle de tous
a les vents , pousse, grandit, étend au loin son
«feuillage bien ; mais tout à coup le vent survient
c en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
u l’environne, et le couche sur la terre. u

(Virgile) :
a Déjal’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon, répandait sur la terre ses premiers
l feux. u

(Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,
upour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. .

(Le même) :
a Cependant l’Anrore, revêtue d’un manteau de

« pourpre, répandait ses feux sur la terre. r

Aurix’ litait? 0nd nocuiv ariane salât «580.1,
’Apfîpéatu , 19665:1, ré un: pépov fipèv ëp’ imam,
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’Qv étisie: , 10v); 6’ aère and (malmena; èysipst.

Tfiv pietà xepuiv élan KÉTETO xparùç ’Apyerçôme

Ac velut annosam valido cum robore quercum
Alplnl Bures: nunc bine, nunc flalibus illinc
Ernere inter se. certant z it stridor. et aile
Consternunt terrain œncusso stipite frondes.
lpsa hæret scopulis , et quantum vertice ad auras
Etherins, tantum radice in tarlara tendit.
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Boepou 1’ éEs’u’rpzdvs and ÉEercivuou” ëm un].

Et jam prima novo spargehat lamine terras
Tithonificroceum linqucns Aurora cubite.
’Hàx 6’ En lsxémv nup’ évanoui TtOmvoïo

’Opvuti’, tv’ éliminera: criai; çéçov. 7’15’5 (iporoîat’
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CHAPITRE VIL
Des emprunts que Virgile a faits AHomère, dans les cin-

quième et sixième livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute

a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
« de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
a de nous, et vint épouvanter les ondes de son
n obscurité. u

(Homère) :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
a nuées. r

(Virgile) z
c Enée répand des coupes remplies de vin;

- il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Achéron. v

(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, en invoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. n

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

a mée’d’un triple tissu de chaînes d’or entrelacées,

a qu’Enée lui-même , vainqueur dans un combat
n sur les bords du Simoîs , avait enlevées a Dé-
c molée, au pied des murs de Troie. n

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera

u ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-
u vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. a

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend danschacun,

CAPUT V11.

Qure in quinto et sexto lihrls Vergilius ab Homère sit mu-
tuatus.

Ut priagus tenuerc rates . necjam amplius uiia
Occurrit trilus, maria undique, et undique cœlum :
()lli cæruleus supra caput adstitil lmber,
Noctem hicmemque ferens, et lnhorrult unda tenehrls.
’AD’ ôta 61) du; vina-r à).ei7rop.5v, oùêe’ ne in?)

0mm Yïtlimv, il): oùpavô; , ses ÜÜÆGG’Œ’

A?) rôts xuavénv vspËÀ’nv Emma: Kpovimv.

Vinaque fundebat patcris, unimamque vocabat
Anchisæ magot, uranesque Achetoute remisses.
Olvov àçuacôusvo; landais 15’s , 5517! 6è vain,
W’uxùv mahonias! [la-moulin; (Saisie.

Levibus huic bannis conseriam ,, auroque triliccm
Loricam . quam Demoleo détraxerat ipse
Victor apud rapidum Simoenta sub illo alto.
Adieu) et 04139111.: , ràv ’Acxeponaïov àrmôpov,

Xéxxeov, à: zip: 15mm ÇŒEWOÜ muoitépom
’Apçiôeâivnflu.

Et cursorum certamen utrobique simile. Et quia versibns
est apud ntrumqne numerosis, locum loco similem lector
inveniet. initia hæc 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

I au signal donné... a»
(Homère) z

a Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon-
a tra les bornes de la carrière... n

La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-
gile :

a A l’instant, chacun se dresse sur la pointe
c des pieds. n

Et dans Homère : a Alors les deux champions,
a levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains
a robustes , s’accrochent en même temps, et en-
- trelacent leurs doigts nerveux. n

Si l’on veut comparer la lutte a l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) :
n Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis-

: poter d’adresse à tirer de l’arc. n

(Homère) :

a ll fait distribuer aux tireurs d’arc un fer
a propre à servir de trait, dix haches à deux
a tranchants, et autant de demi-haches. u

Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur a
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
c Il dit et disparait, comme la fumée légère

a s’efface dans les cieux. r
(Homère) z

. Son âme rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. n

(Virgile) :
a Où courez-vous ? où fuyezavous? lui dit Énée;

En: ubi dicta , locum copiant , signoque reperi te.
Strix 8è proclamât ’ dingue et téflLÆT’ 11mm.

Pug’lum certamen incipit apud hune :
Commit in digitos extemplo enceins uterque.
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’Avra 8’ Mopévm x1961 môapîiu’w zip) impie,
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Aùràp à mEsufizm des: (devra criônpov,
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Capita locomm , ubi longs narratio est, dixisæ sulficiet,
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Dlxerst.et tenues fugit, ceu funins, in sans.
Vera 5è me: 10m6: , hôte tank,

’Dxrro nrpwuïa.

Æneas, que deinde mis , quo prorlpls7lnquit.
Quem fugls? sut quis te nostrls complexibus arcet?
Ter conatus erat colle (lare brachia circum
Ter [rustre compressa menus eiiugit imago.

MACROBE.

- Pourquoi m’évitez-vous, et qui vous arrache
«- a mes embrassements? n

(le même) :
a Trois fois il tenta de le serrer entre sa bras,

n trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
n s’échappait de ses mains. u

(Homère) z

a: Ainsi parla (Anticlée). Mol , j’eus la pensée
a d’embrasser l’amede ma mère défunte; trois fois

- je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
a mains, comme une ombre ou comme un songe. n

La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence parce vers (dans
Virgile) :

n D’abord ils élevèrent un bûcher formé de
a bois résineux et de chênes fendus. .

L’autre, par celui-ci (dans Homère) :
a Ils allèrent avec des haches couper le bois

a nécessaire. .

Et plus loin : -Ils élevèrent un bûcher de cent
a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. u

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l

(Virgile) :
- Enée fit élever un grand tertre auvdessus du

n tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
- d’une rame et d’une trompette. Ce monument
u a donné son nom à la haute montagne sur Ia-
n quelle il est placé, et elle le conservera dans
n tous les siècles.

(Homère) :
«x Après que le cadavre et les armes d’Elpénor

a eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

uson tombeau et érigé une colonne tin-dessus,
u nous posâmes encore en haut un monument,
c et une rame artistement travaillée. n

T): Eça-r’. 03615:9 éïmy’ tesla»: moi peppnpiEa;

Mmpôç’ Épfic Mxùv fléau) mareôvewinç.

Tpl; puèv êçwpp’ôûnv, Daim si tu: 0cm): rivons.

Tpiç de [un èx lâtpôv, ont?) etxeÀov, i) sui ôveipq),
’Ermno.

Sepriltura Palinuri formata est de Patrocli sepultura. llæc
incipit :

Principlo plnguem tædls et robore secte.
ille sic :

01 6’ ioav martinet): nahua; pesât lepcriv Exowec.

et alibi z
Knüepo’ve; 8è nap’ 0:60; pivov, au! visai: 611w.

[laineux 5è mpùv éxarépnoôov Évfia mi ÉvO’z.

ipse vero utriusque tumuli insignia quam paria?
At pins incas ingenti mole sepulcrum
lmponit, suaque arma vim remumque tubamque
Monte sub serin , qui nunc Misenns al) illo
Dicitur, æternumque tenet par secula nomen.
Afiràp étui vaxpôç 1’ émir] , and veulent vape-7 ,

Tüpôov 1:15am; , au: ëni film èpüoavre; ,
litham diaporama) râpât.) sùipi; éperpâv.
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(Virgile) :
- Alors le Sommeil, frère de la Mort... -
(Homère) :

a Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
a frère de la Mort. I

(Virgile) :
- Je t’en conjure au nom de la douce lumière

a du ciel et de l’air que tu respires, au nom de
a ton père et de ton fils lule, ta plus douce es-
. pérance, tire-moi , ô héros , de l’état où je suis,

a et fais jeter un peu de terre sur mon corps;
u tu le peux facilement, en allant la chercher au
- port de Vélies. n

(Homère) z

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
c sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-
a que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
a palais; je te conjure, 6 roi, de te souvenir de
a moi lorsque tu seras parvenu dans l’ile d’Ea,
- ou je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
a peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,
a mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
a qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer
u écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
c mes malheurs à la postérité, et place au-dessus

a une rame, instrument dont je me servais ,
a: quand je partageais l’existence avec mes com-
- pagnons. a

(Virgile) :
c On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de

- la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-
c pente de surface. Un insatiable vautour dé-
c chire avec son bec crochu, son foie indestruc-

Tunc consanguineus Leu sopor.
’EW’ 61m.) Enfin-ra, summa.) Oavdmro.

Quod le pet cœli jucundum lumen et auras ,
Par genitorem oro . per spas surgentis lull ,
Eripe me bis , invicte, mails, sut tu mihi terrain
tajine. minque potes, portusque require Velinos.
Nôv dé ce nîw 61:10:): 1wdeop.at , m’a nupsôvrwv,

B96: r’ flâna au! carpé: , 5 0’ Especpe Môàv ééwa,

Tnlspâxw 0’, 8v poüvov évt (imageront Hamac.
014k visu, si): êvOévôc au)»: dépota à ’Aidao,

linam eç Alainv ornant :ùepyéa via.
’Evfla 0’ incita, dvaE, agonis: puna-Milo: lusin,
Mi) p’ Maud-ros, âtxmov, la»: mon amarinent.
Nooçiobeiç , (ni son ri 056w grimpa YÊVùipal’

une (se maniai d’ÙV refilas-w , dans: par ana,
Eina’r’ époi 1:64: , 1mm); 11:1 0M Galice-1); ,
’Avôpàe duo-riveta, fiai ËGUDtLÉvottfl mfiéoûat.

Trine. et tu)! refluoit , «niai 1’ in! 109.69 éperpdv,
Tri) aux! (and: Epeaaov, èùv psr’ époi; éréporaw.

Née non et Tityon, terne omniparentis alumnum.
(lamera erat : per tata novcm cul jugera corpus
Porrigitur, miroque immanis vultur obunco
immortels jecur luudcns . iœcundaquc purms
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a tible, ses entrailles sans cesse renaissantes
- pour son supplice; et, se repaissant dans l’ou-
- verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
a dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

a les se reproduisent. n
(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-
n pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
n osé faire violence a Latone , illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-
r. gnes de Panope pour se rendre a Delphes... u

(Virgile) :
n Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

:1 avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-
« crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-
a ter, seulement en les nommant, leurs divers
a: supplices. n

(Homère):

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-
. breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-
- gues et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. n

.-
CHAPITBE VIH.

Des vers des septième et. huitième livres de l’Énéide qui,

sont pris dans Homère.

(Virgile) :
- On entendait gémir dans son ile des lions

c furieux qui luttaient contre leurs liens , et ru-
. gissaient dans l’horreur des ténèbres; des san-

Viscera, rimaturque epulis . musique sub alto
Pectore, nec fibris requles datur ulla renatis.
K11 Tiwôv :iôov, vain: ipnwôéoç 016v,
Ksipevov év ômréôtp’ à 6’ (16 MÉŒ autre «9.50m

l’âne dé (Liv èxârepûs zapnuévœ ipsum Eustpov,

Aéprpov tout ôôvovrec’ à 8’ oint ânaaévero jupe?

Ann)» 1&9 5mm , And; xuôpùv «optimum,
[luttât 6’ èpxopévnv ôtât santxôpou Ilavorrfloc.

Non, mihi si lingue: centum sint. craque centum,
Ferrea vox , omnis scclernm comprendere formas.
Omniapœnarum percurrere nomlna posslm.
Hlnûiw 8’ oint &v épi) poitrinant, oüô’ bvopfivw,

Oüô’ si (son Béa: ph flamant , (Sénat de crénai" du,

Item) d’entériner, linam! 66 pot W riveta.

CAPUT Vil].

in septime et octavo qui versus sint ab Romano sumtl.

Bine exaudiri gemitus lræque léonum
Vincla recusantum et sera sub nocte rudenlum,
Setigerique sues atquein prœseplbus uni
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« glial-s et des ours qui poussaient des hurlements
a monstrueux, semblables à ceux des loups,
a dans les étables ou ils étaient renfermés : c’é-

- talent des hommes que la cruelle Circé avait
a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

- scr en animaux féroces. r
(Homère) :
a Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la

u maison de Circé , batte en pierres polies, au-
a tour de laquelle erraient des lions et des loups
n des montagnes, que la magicienne avait appri-
- voisés par ses enchantements. u

(Virgile) :
n Que demandez-vous? quels motifs on quels

. besoins vous ont conduits, à travers tant de
c mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous se-
: riez-vous égarés de votre route , ou bien quel-
c que tempête telle qu’on en essuie souvent sur
a mer..... »

(Homère) z

« O étranger! qui êtes-vous? Quel est le butde
a votre navigation? estoc quelque affaire? ou bien
a errez-vous a l’aventure, comme les pirates qui
a vont exposant leur vie, pour nuire a autrui? v

(Virgile) :
« Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au

- plumage blanc font retentir les nues qu’ils tra-
c versent de leurs chants mélodieux, que ré-
a pètent au loin les bords du Caîstre et du lac
a Asia. u

(Homère) :
a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues on de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent , en déployant
a leurs ailœ, sur les prairies de l’Asia et sur les
a bords du fleuve Caistre, et font retentir la

sævire. ac formm magnorum ulularc luporum:
Quos hominum ex furie Dan sans potentibus herbls
lnduerat cirre in vullus ac tergal terarnm.
Eüpov 5’ èv Murmel rewvnéva adapta-rot Kipxn;
Escroîm. lésant , mpraxémtp êvi 1mm).
’Apçi dé (Liv 113m: fiera àps’osspor , fiôà lémur,

Toi»: aira) xaréOeÀEsv, tiret and pâmai êôwxev.

Quid petitis? quæ causa raies. ont cujus agentes
thus ad Ausonium lot pet varia cærulo vexit?
Sire errore vim, sen tenipcsiatilius asti,
Qualia multa mari nouba: patinnlnr in alto.

’û Eeîvot , riva; éocé; nôOsv 1:).aî0’ üvpà sélection;

"H si and: apiEw, fi (LatëlaiwÇ distinct); ,
0M se Mia-ripa; , ümip au: ; roi 1’ 20.64.,va
W014i; napôépevot , xaxôv à).).ûÔŒTMÎ(fl çàpovreç;

(Jeu quondam nivel inter nubile cycnl
Cam scse e paslu referunt . et iongn minores
Dent per colla modus: suant alunis et Asie longe
Pulsa palus.
TGV 8’ 601" ôpvtilmv narinvôv Pivert Trulli,
Xnvtîw, fi yspa’vmv, i) nüxvmv ôou).txoôsipzov,

’Aattp tv lapant, Kaümpiou duel 965092,
’Evôa au) Nia nordnrat Mandarinat mepüyaom ,

MACROBE.

a campagne de leurs nombreux gazouillements. n
(Virgile) :
u Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ

- couvert d’une riche moisson, sans blesserdans
n sa course les fragiles épis; ou courir au milieu
- des mers, en glissant sur les vagues , sans
a mouiller seulement la plante de son pied ra-
s pide. n

(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
u féconde, tantôt elles couraient dans les champs
a au-dœsus des épis mûrs, sans les briser, et tan-
a tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
- ondes amères. r

(Virgile) :
- On sert a Énée et aux Troyens,ses compa-

n gnons, le dos entier d’un bœuf, et des viandes
n offertes sur l’autel. n

(Homère) :

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
n cinq ans, consacré à Saturne. s

(Virgile) :
c Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

a manger, le roi Evandre prit la parole. n
(Homère) :

a Le fils d’Atrée, le puissant Agamemnon, fit
a a Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le
a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n

(Virgile) :
a Evandre est éveillé dans son humble habita-

c tion par le retour heureux de la lumière, et par
a le chant matinal des oiseaux nichés sons son
a toit. Le vieillard se lève, couvre son corps
n d’une tunique, et attache a ses pieds les cor-
u dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en

Klaflnôàv npoxatûitôvrmv , onupayeî dé se lapon.

llla vcl iniarlm segells pcr summa volaret
Gramina ,ner lem-ras cursu Iu-sissot aristos;
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a suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a thère tombe de son épaule gauche sur sa poi-
c trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-
c tent avec lui dola maison, et accompagnent leur
I maître. in

(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

a lente, et par-dessus un vaste manteau; il atta.
- che sur ses jambes lavées une chaussure élé-
- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
I d’argent. n

(Le même) :
n Il s’avance vers l’assemblée, tenant sa lance

- a la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens
u blancs le suivaient. w

(Virgile) : -c 0h! si Jupiter me rendait mes premières an-
a nées, alors que pour la premiere fois, vainqueur
u sous les murs de Préneste , je détruisis une ar-
a mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
a après avoir de ma propre main envoyé dans les
- enfers le roi Hérilus, auquel Féronie, sa mère,
a par un prodige étonnant, avait donne trois
a vies. Il fallut le vaincre trois fois et trois fois lui
a donner la mort, ce que mon bras sut accom-
- plir. x

(Homère) :

a Plat aux dieux que je fusse jeune et vigou-
c reux, comme lorsque la guerre s’allume entre
- nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

- ment d’un troupeau de bœufs: je tuai ltymon et
a le vaillant Hypirochide, habitant de I’Elide, qui
a les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-
- dent, tomba des premiers, frappé par un trait
a lancé de ma main. n

Tom latrri alque humi-ris Tegemnm sulilianl enscm
Demissa ab lzrva panthcrzc toma retorquens.
Nec non et gentini custodes liinine ab allo
Procedunl , gressumque canes comilanlur lierilem.
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Bocal 6’ (mal luronpoïmv Erbium violât sala-
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(Virgile) z
n Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

n particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipeles ténèbres. n

(Homère) :

a Telle Hesper, la plus brillante étoile du fir-
« mament, se distingue entre toutes les autres
« pendant une nuit calme»

(Virgile) :
n Voici le don précieux que je t’ai promis , les

n armes faites de la main de mon époux : désor-
n mais ne crains pas, ô mon fils, de défier au
n combat les superbes Laurentins et l’audacieux
c Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. v

(Homère) :
a Vulcain , .uprès avoir fabriqué pour Achille

«x un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-
n tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-
: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-
- quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

a toutes ces armes, il vint les apporter à la mère
a d’AchiIle. n

(Virgile) :
« Le héros , charmé de l’insigne honneur que

a lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-
« sasier de les regarder, de les examiner en détail,
- et de les tenir dans ses mains. -

(Homère) :

a ll jouissait de tenir dans ses mains les dons
n magnifiques du dieu; et après en avoir admiré
x a son gré l’admirable fabrication... v

Kàôô’ (narra.
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Exiulii os sacrum émie. tenebrasque resolvll.
010,- 8’ ôta-.19 sic-i [Le-Ë dormiez vuwrôç àpoÀyd’i,
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Arma sub adversn posuit radiunlia quercu.
Aôràp émût) 1:55: seize: p.610. TE ariôapôv ce ,
Tain? dg: 0’. 003mm: çzaivérepov mapàç aùviç’

TeûEe de: ai xnvénv Bpiaçfiv, xpordpotç dpapuîaw,
Kalùv, ômôah’nv’ ëai 6è. xpûdaov 16,70»: ine-

TsôEe 5è ol xvnnïôzç émoi: XŒGGITÉÇOIO.

Aùtàp ënsi m’ivÜ’ 671).: titis me); musquiez; ,
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CHAPITRE 1X.
Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont

pris dans Homère.

(Virgile) :
a iris, vous I’ornement de l’Olympe, quelle

a divinité vous fait traverser les airs, pour des-
- cendre vers mol sur la terre? u

(Homère) :

a 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée
a vers mol? n

(Virgile) z
a Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

a essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
.. La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour

a laquelle les Atrldes ont amené ici l’armée des
. Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
a des humains qui aiment leurs femmes. n

(Virgile) :
- Quels sont les braves qui s’apprêtent a bri-

a: ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvanté? a

(Homère) :

a: Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-
. versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n

(Virgile) :
c Employez soigneusement ceqni reste du jour

a a réparer vos forces, après de si heureux suc-
. cès , et préparez-vous a donner l’assaut de-

: main. n
(Homère) 2

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. r

(Virgile) :
a Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

a en même temps il délie de dessus son épaule

CAPUT 1X.

None libro que: lusin! sumta ab Homero.

lrl, demis œil, quis le mihi imbibas actam
Detullt in terras?
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sa: ait lliacrlmans : humera simnl exuit ensem
Anntum. mira quem feeerat une Lycaon

MACROBE.

a son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

- votre, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
a de Gnosse. Mnestée donne a leus la peau ve-
- lue d’un lion , et le fidèle Aléthès échange son
a casque avec lui. Q

(Homère) :
c Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son

a épée et son bouclier; lepuissant guerrier Tbra-
- symède lui donne la sienne, qui était a deux
- tranchants, et le couvre de son casque , qui
a avait la forme d’une tête de taureau , mais sans
- ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,
a donne à Mérion son carquois , son arc et son
Il épée. r

(Virgile) :
u Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-

a compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour eux ainsi que le bel Iuie. u

(Homère) :

a Après les avoir revêtus de ces armes redon-
a tables, les chefs de l’armée les laissèrent
u partir. -

(Virgile) :
"tu sortir des portes, ils franchissent les

n fossés, et, à in faveur des ombres de la nuit ,
w ils entrent dans le camp ennemi, ou ils com-
a mencent par donner la mort a un grand
- nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

n le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
a dételés le long du rivage, et les conducteurs
c couchés au milieu des harnais et des roues;
a des armes étaient par terre, a côté de vases
c remplis de vin. Le fils d’Hyrtacide prenant le
n premier la parole : Euryale, dit-il, il faut si-
- gnaler notre audace; en voilà l’occasion, en
a voici le moment. Toi , prends garde, et observe

Gnosius. nique habilem vagins apurai rhume.
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a au loin , qu’aucune troupe ne vienne nous
- prendre par denière; moi, je vais ravager ce
a quartier, et t’ouvrir un large passage. -

(Homère) :
c lls s’avancent à travers les armes etle sang;

- ils arrivent d’abord dans les rangs des Tbra-
c ces, qui dormaient accablés de fatigue; à côté
a d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

- leurs armes brillantes. n
Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

a demi-cercle, et attachés par la bride autour
a du siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
c premier, et le fit voir à Diomede. Diomède, lui
a dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
a que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
a le moment d’user de ta force; mais avantd’em-
a ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
a leur mettre. n

(Virgile) :
u Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

a augures ne put garantir Rhamnès de la mort. a
(Homère) :

- La science des augures ne servit point à
a Eunomus pour éviter la cruelle mort v.

(Virgile):
- Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait surla terre ses premiers feux. s
(Homère) :

n L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour
a porter la lumière aux dieux et aux mortels. n

La mère d’Eurynle, qui, à l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux,et court, échevelée et poussant des hur-
lements, vers les remparts et vers l’armée, pour
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Il)!
y répandre sa douleur en plaintes et en lamen-
tations , est une imitation complète d’Andro-
maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :

- Andromaque ayant ainsi parlé se mit à con-
« rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-
« même; ses servantes la suivaient; mais lors-
a que, parvenue, a 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-
- siers traînaient autour de la ville... n

(Virgile) :
a Allez, Phrygienne (car vous nemériœz point

a le nom de Phrygien), allez sur la montagne. n
(Homère) :

c O lâcheté, 6 honte! Femmes! car vous ne
a méritez pas le nom de Grecs. n

(Virgile) :
a Quels murs, quels autres remparts avez-

- 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-
- leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n

(Homère) :

a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable
- qui repousse les attaques de nos ennemis?
- Nous n’avons pas près de nous une ville for-
n tillée , ou nous puissions nous défendre, secou-
a rus par une population entière; nous sommes
a au contraire renfermés par la mer dans le pays
- des Troyens, qui le défendent bien armés. r

radios et pensa demitlerel, ut pcr muros et virorum ag-
Inina ululons cl. roula scissa decurreret , ut etiuuderet do-
iorem in laiiiciilailionum querelas, tolum de Andromachn
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s 04 MACROBE.CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits a 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
centre elles des signaux au milieu des nuées
a épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
a d’allégresse. n

(Homère) :
a Les Troyens s’avançaient en pensant 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. n

(Virgile) : i
a Lecasque d’Enée jette sur sa tête un éclat

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des
a éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
a 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
- maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
c lumière. r

( Homère) :
n Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

- autour de lui la flamme, semblables, a l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
a: se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa
c téta et sa poitrine. n

(Le même) :
- Achille s’avançait , semblable a l’étoile bril-

c lente d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

c les rayons étincellent entre ceux de tous les

CAPUT X.

Quis in reliquis libris mutuatus sit ab Homero Vergilius

Tala manu jaciunt g quales sub nubibus airis
Strymoniæ dant signa grues, atque æihera tranant
Cum soniiu , fugiunique Notos ciamore secundo.
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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 évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. n

(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
a triste mort qui lui est depuis longtemps réser-
- vée par le destin: u

(Virgile).
a Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

a borne des jours qui lui furent accordés. n
( Homère) :
n Le destin funeste de Pésandre le conduisit

a à la mort n.

(Virgile) : .a Au nom des mânes de votre père, au nom
a d’iule, votre espoir naissant, conservez-moi la
« vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,
u de la valeur de plusieurs talents y sont en-
. fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
a La victoire des Troyens n’est pasattachée à mon

a existence, et un homme de plus ne changera
a rien aux événements. A ces paroles de Magna
a Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;
a Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
a de cette guerre ces sortes de transactions:
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a ainsi le veut iule, ainsi le veulent les mânes
- de mon père Anchise. En disant ces mots, il
a lui saisit le casque de la main gauche, et, ren-
n versant en arrière la tète du suppliant, il lui
a enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
a garde. n

(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

a pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux
a dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

: rain, des ouvrages en fer, dont mon père te
«donnera certainement une grande quantité,
a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
a des Grecs. a

(Virgile) :
cTel, souvent, le lion parcourt à jeun de

a vastes pâturages, entraîné par la faim dévo-
- rente : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un
a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans-
- port de sa joie, une gueule effrayante , hérisse
a sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dé-
- chire les entrailles et s’abreuve de son sang.
a C’est avec une pareille impétuosité que Mézence

a se précipite sur les épais bataillons de l’en-
a nemi. v

(Homère) :
a Comme le lion affamé se réjouit a la vue

a d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou
a 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 Ménéias en apercevant le bel
a Alexandre, sur lequel il sepromettait de ven-
4 ger son injure. n

(Le mémé) :

u Sarpédon résolut de marcher contre les
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u Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
nies montagnes , et a qui la pâture manqua trop
- longtemps z son cœur généreux lui commande
u d’aller attaquer les brebis jusque dans les ber-
n geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il
- trouve les bergers armés de piques , faisant la
a garde avec leurs chiens z il ne reviendra pas
n sans avoir essayé une tentative, et ou bien
- il enlèvera la proie du premier bond , ou bien
n il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

a main rapide. Un pareil mouvement de courage
a poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
n la muraille, et à se précipiter dans les retran -

a chements. - v(Virgile) : .n Laterre et leurs armes sont mouillées de
a leurs pleurs. a

(Homère) :
a Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

a leurs larmes. u
(Virgile) :
u Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

n s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu
a une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain ,

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;
a déjà son épée trainait a son côté;et, la tête

a encore découverte, il accourait du haut de la
- citadelle tout éclatant d’or. -

(Homère) :
n Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle

n se revêtait d’un airain brillantf; il commença

- par chausser des brodequins magnifiques,
n attachés par (les crochets d’argent; après cela

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
- et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

a suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

n d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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306 MACROBE.- et plaça sur sa tête son casque artistement
- travaillé , orné d’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. -
(Virgile) :
- Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,

a déchirée par la tranchant de la charrue; ou
a telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
a des gouttes de la pluie.-

(Homère) :
a Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

- altière sous le poids de ses graines et des
n eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa
n tète frappée. u

CHAPITRE XI.

Des passages de Virgile empruntés à Homère,et où il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage
suivant :

(Virgile) :
a Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

« tive ardeur que déploient les abeilles aux
a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
a qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop li-
. quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules
a ce doux nectar. Les unes reçoivent les fardeaux
a de celles quiarriveat , d’autres se réunissent en
a troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimsparesseux de frelons. Le travaiise pour-
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CAPUT XI.

Quos loeos lia transtulerit Vergilius. ut Homero superlor
videatur.

Et hæc quidemjudicio legcntinm relinquenda suai, ut ipsi
æsriment, quid debcant de ulriusque collatione sentira.
si tamen me consulats, non negabo, nonnnnquam Vergi-
lium in transfereado densius excquisse. Ut in hoc loco :

Qualis opes æstate nova pet florea ruts
Exercet sub sole labor, cum genlis adultes
fiducunt fœtus. aut cum liqucnlia mella
Slipant. et dulci distendant nectare cellas,
Aui nuera accipiuat venienlnm , sut agmine facto

usuit avec ardeur, et le miel embaume l’air de
a l’odeur du thym dont il est composé. a

(Homère) :

a Comme on voit entrer et sortir incessam-
u ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouver-
c tare du creux de la pierre où s’est fixé leur es-
- saim, tandis que d’autres volent en groupe
a sur des fleurs printannières, et que d’autres er-
- rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes
a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs
a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-
« due du rivage, se rendant a l’assemblée. u

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

et égaré de leurs essaims , tandis que l’autre
exprime l’art admirable que leur enseigna la

nature. .Virgile me parait aussi , dans le passage sai-
vant, plus riche que celui dont il est l’inter-
prête.

(Virgile):
a 0 mes compagnons, le ciel, qui permit au-

- trefois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme a celui que nous subissons
a aujourd’hui, comme à ceux, plus grands en-
n core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

- les rochers des Cyclopes, vous avez entendu
- les fureursde Scylla, et vous avez approché de
uses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-
. être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. n

(Homère) :

n O mes amis, sans doute rien ne nous garantit
a que nous échapperons au danger; mais nous en
a avons vu de plus grands lorsque le Cyclope

lgnavum fucos pecus a præsepibus amant.
l-iervet opus. redolenlque thymo fragrantla niella.
’Hî’ns ë0vsu sîm palinodies àâtvo’tmv,
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LES SATURNALES, LIV. V.

c redoutable nous enfermait dans cette sombre
- caverne, d’où mon courage, ma prudence et
- mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a quelque jour nous nous en ressouviendrons.»
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Énée leur fait espérer la fin de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une
double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

- souviendrons. a
Tandis (me Virgile a dit plus clairement:

- Peut-être un jour vous éprouverez quelque
a volupté à rappeler ces choses. v

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des
motifs de consolation bien plus puissants. Il en-
courage ses compagnons, non-seulement par
des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-
compense de leurs travaux, non pas seulement
des demeures paisibles, mais encore un em-
pire.

Remarquons encore les passages suivants z
(Virgile) :
a Tel , au haut de nos montagnes, I’orme an-

- tique résiste aux coups redoublés des bûche-
- rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve
- encore son attitude superbe , et agite seulement
a les branches qui forment sa cime; mais enlia,
c miné peu à peu par les coups, il fait entendre
- le dernier craquement, et déchire par sa chute
a le sein de la montagne. u

(Homère) :

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au
a peuplier a la feuille blanchâtre, on au pin élevé

- que les charpentiers abattent pour en faire des
- bois de constructiOn , avec des haches fraîche-
. ment aiguisées. n

DE: and EvOsv épi, épata . sans. ra , vôq) ce
’Eiqaüyopsv’ sont nov ninas pvfisao’ilau bien.

Ulysses ad socios linam commemorarit ærumnam z hic ad
sperandam præsentis mali absolutioncm gemini (meus hor-
tatur eventu. Deiade ille obscurius dixit : ’

Kai «ou me: microbe: àîu).
hic apertius :

Forma et hæc olim memiulsse juvabit
Sed et hoc, quod rester adjecit, solaiii fortioris est. Sans
enim non tantum exemplo evadendi, sed et spe futnrœ le.
licitatis animavit , par hos labores non solum sodés quic-
hs . sed et régna promittens. H05 quoque versus inspicere
libet:

Ac velutl summis antiquam in montibus ornum
Cam ferro accisam crchrisque bipennibus instant
Ernere agricolœ œrtatim :llia asque minatur
Et. tremcfacta comam concasse vertice nutat ,
Vnineribus douce paulatlm evicta supremum
Congemuit , traxitque Jugls uvules ruinam.
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Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) z
a Le diligent Palinure se lève pour observer

a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-
: plore les astres qui déclinent silencieusement
n sur l’horizon, l’Arctnre, les Hyades pluvieuse,
- les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. u

(Homère) :

a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui-
a même avec habileté ; le sommeil n’appesantissait

a point ses paupières, mais il observait les Pleina
a des, le Bootès qui se couche a l’occident,
a l’Arctos (l’Ourse), surnommée encore le Char,

« qui rouie du même côté et qui regarde Orion ,
u laquelle est la seule des constellations qui soit,
n sur l’Oce’an, un infaillible garant contre les tem-
n pètes. n

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquem-
ment la tète, pour chercher des signes de sécu-
rité dans les diverses régions d’un horizon se-

rein. Virgile arendu admirablement, il a pour
ainsi dire , peint et coloré cette action. En
effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le
Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-
dionale du ciel. Virgile indique les divers mou-
vements detéte chalinure, par l’ordre dans le-
quel il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinnre 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 circumspicit (il regarde autour) peint un

Magne cultu vestcr dillicnllatcm ahscidcndæ arborem mo-
lis expressit : verum nullo negotio [laineries arbor absci-
dilur.

Baud segnis strato surgit Palinurus , et cames
Explorat ventes, alque aurihus acta captal z
Sidera cunctn notai . tacite talieatia cmlo;
Arcturnm, PliadnSqne, Hyadas, neminosque triones,
Armatumque anro circumsplclt Oriona.
Aùràp à «ficaire: louvera calmât-ex
"llpsvoç- oüôé et (une: ën’l (il-ripa’tpoww Emma,

llÂntdôaç -r’ éoopdwn , mi. au; ôuavw Bommv,
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Gubernator, qui explorai «nium , rrebro reflectere cervi-
rem débet , captando de diversis cœli regioaibus securita-
tem sereni. Hou mire , et valut coloribus Mare pinxil Nam
quia Arcturus juste septemtrionem est, Taurus vero, ir
quo Hyades sunt, et Orion, in regione austri saut, cre-
bram cervicis reflexionem in Palinuro sidéra consulenlc
descripsit, Arclurum , inquit. Broc intuetur partem sep-
lcmtrionis : deinde, Pliadasquc llyadas. Ecce ad aus-

sa.
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homme qui se tourne alternativement de diffé-
rents côtés. Homère se contente de fixer une
seule foisles 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 septenv

trional.
(Virgile) :
- Non, perfide, tu n’es point le fils d’une

- déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers,
a et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie.u

(Homère) :

c Cruel, certainement Pelée ne fut point ton
- père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui
a t’a engendré. n

Virgile, dans ce passage, ne se contente. point,
comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

il ajoute de son propre fonds : - Tu as sucé
c le lait des tigresses d’Hyrcanie. - Parce qu’en

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former
le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l’enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents,
et ces deux substances exercent une grande in-
fluence sur les mœurs. De la vient que la nature
prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât
dans sa première nourriture une nouvelle cause
de partlclpation a la substance de sa mère, pro-
duit l’aftluence du lait à l’époque de l’enfante-

ment. En effet, le sang; après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,
lorsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

vers les parties supérieures du corps de la mère,

1min fleclitur. Gcnxinosquc Trieurs : rursus ad septem-
triones vertit aspectum.

Armatumque aure circumspicll Oriona.
itcrum se ad austrum reflectit. Sed et verbe circumspicil ,
varictatem sœpc se vicissim eonvcrlentis ostemiit- llome-
rus gubcmalorcm suam semel iudncit intuenlem Plciadas,
quæ in australi regionc saut , semcl [Soutenu et Areton, quæ
sont in septemtrionali polo.

Nee tibi Diva parens . generis nec Dardanus auctor.
Perlide: sed duris uenuil le caulibus hui-relis
Caucasus; Hyrcamcque atlmoruut ubera tigres.
Nrfhzèc , 0er ripa. qui 7! narre fiv irritât: "filait: .
065?. Bine (rat-na fleuri) à: a: TIÏXTE 045.1107041.

Plene Vergilins non parlionem solam , sicut ille , quem
sequcbatur, sed educationem quoque nutrieationis tanquam
bclualem et asperam criminatur. Addit enim de suo :

Hyrcanæqne admorunt ubera tigres :

quoniam videlicet in moribus inolescendis magnum fere
partem nutricis ingcnium et nature lactis tenet, quœ in-
fusa tencro et mixla parenlum scmini adhuc reccnti, ex
hac gamina concretioue unam indolem configurat. Hinc
est, quod providentia natures, similitudinem natorum at-
quc uigncnlium ex ipso quoque nutricatu præparans, fecit
cum ipso partu alimoniœ copiam nasei. Nain postquam

MACROBE.

blanchit en devenant lait, pour servir de nour-
riture au nouveau-né , dont il fut déjàâe premier
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
l’on pense que, comme la semence a naturelle-
ment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant a l’âme,
avec celui dont elle émane, de même le lait,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement a l’homme , mais encore aux
animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus
rude, et le poil du second plus doux. De même, la
nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur
leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence
qui les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Concluons de tout
cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des
mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.

(Virgile) :
a Les chars qui disputent le prix aux combats

a du cirque partent de la barrière et s’élancent
a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne
x montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés
a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

(Homère) :

a Tels des chevaux qui traînent un char dans
c la lice, excités tous ensemble par les atteihtes
a du fouet, relèvent la tête,et parcourent rapide-
n ment la carrière -.
Le poète grec ne fait mention que du fouet

sanguis ille opifex in pcnetralibus suis omne corpus ef-
finxit atque aluit; adventante jam partus tcmpore, idem
ad œrporis materni superua conscendens, in naturam
lactis albescit , ut recrus natis idem ait alter, qui fuerat
fabricalor. Quamobrem non frustra creditum est, aient
valent ad lingendas corporis nique animi similitudines vis
et natura seminis , non seuils ad eundem rem lactis quoque
ingenia et proprietates valere. Neque in hominibus id so-
lum, sed in pecudibus quoque animadversum. Nain si
ovium lacle liædi, au! caprarum agui forsilau alantur, con-
stat, ferme in bis lanam duriorem, in illis capillum gignl
teneriorem. In arboribus etiam et trugibus, ad arum in-
dolem vei detrectandam . vcl augendarn , major plerumque
Vis et poleslas est aquarum et terrarum , quæ alunt , quam
ipsius, quad jacitur, seminis; ac sæpe videas Iætam niten-
tcmqne arborem , si in locum allerum transleralur, suœo
terne detetioris clangnisse. Ad criminandos igitur mores
defuit llomero , quod Vergilius adjecit :

Non tain præcipltes leugo certamlne campum
Corripuere. ruunlquc effusi carcere cui-rus;
Nee sic lmniissls aurlgæ undanlia lora
Coueussere jugis, prouique in verbera pendent.
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qui anime les chevaux à la course, quoique
cependant, par l’expression site? âetpôguvot , il ait
rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit ad-
mirablement, et tout à la fois, et les chars s’é-
lançant de la barrière , et dévorant l’arène avec

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-
constance du fouet, indiquée seulement par Ho-
mère, il peint les conducteurs secouant les rênes
flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de
l’équipage d’un quadrige, pour parvenirà la des-

cription complète d’une de ces lices ou ils con-
courent :

(Virgile) :
a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la

a flamme avec des branchages placés sous le
a ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-
. leur soulève intérieurement les entrailles du
a llqulde courroucé; un nuage de fumée et d’é-
a came s’élève au-dessus de la chaudière, d’où

« bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

a une noire vapeur. -
(Homère) :
a Comme une chaudière où l’on fait fondre la

a graisse d’un porc bouillonne en tout sens, exci-
c tee par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
a du Scamandre. v
Le poète grec peint une chaudière bouillon-
nante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression minot)" âaëà’Àâônv, 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 àstpôprvot, pipes "piqueurs-t sélection.

Grains poêta equorum tantum meminit llagro animante
cunentium; licet dici non possit elegautius, quam quod
adjecttWoe’ ùtpôpsvot : quo expressit, quantum natura
dare poterat, inipctum cursus. Verum Marc et currus de
carœre ruentcs, et campos corripicndo præcipites mira
celeritate descripsit; et, acceplo brevi semine de Homéri-
co flagro, pinxit antigels coucutieutcs lora undantia, et
proues in verbera pendentes: nec ullam quadrigarum par-
tem intactam reliquit, ut esset ille certaminis plana des-
criptio :
’ Magna velutl cum flamma sonore

Vlrgea suggeritur coslls undanti: æni ,
Exsultantque æstu latices; furit inlus aquæ vis,
Fumldus alque aile spumis exuberat amnls;
Née jam se capit unda : volet vapor ater ad auras.
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la flamme : mîvroOfi» daGo’Àa’tônv est rendu par

exultant æstu 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-
mentjuste pour peindre la fureur concentrée du
liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam
se capit unda; ce qui rend bien l’effet produit
sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la
trompette poétique dans cette description, qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances
du phénomène qu’il a voulu peindre :

(Virgile) :
n (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

a armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
c confiée, et invitent l’ennemi a s’approcher du

- mur. Semblables a deux tours, ils se postent en
a dedans, à droite et a gauche. Ils sont hérisses
- de fer, et l’algrette de leur casque s’agite fière-
- ment sur leur tête. Tels sur les bords du Pô, ou
a du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
n portent vers les cieux leur tête chargée de feuil-
- les, et agitent leur cime élevée. -

(Homère) :

a Insensésl ils trouveront aux portes du camp
n deux enfants généreux des belliqueux Lapithes:
a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs , et
a Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et ,
- semblables au chêne élevé qui ,flxé sur la nion-

- tague par des racines profondes, résiste chaque
- jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
c en leur courage et en leurs armes. u
Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

sic eleganter expressit. ln latinis versibus tota rei pompa
descripla est, sonne llammæ. Et pro hoc, quod ille dire.
rat, «amen àpfio).a’v3r.v, crawlant æslu lotit-es, et
aluncm fumidum exuberanlcm spumis, alque intus fu-
reniem (unius enim verbi non repericns siinilcm digni-
tatem, compensavit, quad deerat copiai, variétale de-
scriptionis), adjccit post omuia z

Née jam se capit unda.

quo expressit, quad semper usu evenit suppositi nimic-
tale caloris. Bcne ergo se babel poeticæ tuba: cullus,
omuia, quœ in hac ra eveniunt, comprehendens. J

Portant . que: duels imperlo est commissa . recluduni .
Freli amis; ultroque invitant mornibus lioslem.
ipse inlus dextre ac læva pro turribus astant.
Armali ferre, ct crislis capita alta œruscis.
Quilles Œriilt liqueutia llumina circum ,
Sive l’adi ripis. Athésim seu propter amœnum,
Cousurgunt gemma: quercus. lntonsaque cœlu
Altollunt capita. et sublimi vertice nulanl.

N’II’JIIOI’ év 6è 1:61pm à? àvépa; eüpov obturer z,

Tint: unepôüpou: Aanificiuw aquarium
Tôv (13v, [Istptflôou via , messeoir "capucins,
Tàv à": , Asov-rfia , fignolowtïi icov ’Apnir

Tri) 113v ipsi npcfidpottis nulûmv (:4471).in

. a



                                                                     

310

des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,
comme pour se mettre en la puissance de l’enne-
mi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait
désirer, afin de s’emparerdu camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. ll n’a pas
négligé néanmoins la comparaison des arbres,
employée par Homère; mais il l’a développée

avec plus de pompe et détendue.
Je conviendrai encore que le passage suivant

est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre
plus d’art qu’Homere :

(Virgile) :
a Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

n appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

n nelle nuit vient ouvrir ses yeux. -
(Homère) :

n Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. u

CHAPITRE X1].
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une

égale beauté.

ll est certains passages dans lesquels les deux
poëles sont à peu près d’une égale beauté, comme

les suivants z
(Virgile) :
u Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

- font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. u

(Homère) :
c L’essieu du char et les roues , jusqu’à la hau-

’Eo-racav, à); 51’s se âgée; oûpsmv humagne: ,

Alr’ âveuov pipvovo’t mi 651M miam «mais ,
Turion! (myélines ômvsxézea’ agaçoient.
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Græci milites Polypmtes et Leonteus stant pro portis, et
immobiles Asium advenientem hosiem velot fixæ arbores
opperiuntur. llaclenus est gram descriptio. Verum Ver-
giliana Bitian et Pandarum lmrtam ultro recluderelacit,
oblaturos hosti, quod per vota quærebat, ut campos
castrorum lieret, per hoc futurus in liostium potestate.
Et gomines lieroas mode turres vocat, mode descrihit
luce cristarum coruseos. Ncc arborum , ut ille . similitu-
dinem prætermisil; sed nberius eam pulchriusque de-
scripsit. Nec hoc negaverim cullius a Marone prolatum :

Olll dura (jules oculos et ferreus urcet
Somnus; in anternam clauduntur lumina noetem.
’0; à (Liv ado: matin notpjjdüt’o xâhsov Ümov.

CAPUT Xll.
in quibus par utriusque poelæ sil splendor.

In aliquibus par prime splendor amhorum est, ut in bis z
- - Sparglt rara ungula rares

M ACROlilâ.

a teur du siégé étaient souillés du sang que fai-

- salent jaillir les pieds des chevaux. n
(Virgile) :
n l’éclat brillant des casques d’airain. n
(Homère) :

a La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

- rein. - ,
(Virgile) z
a Les uns cherchent des semences de feu. -
(Homère) .

n conservant la semence du feu. -
(Virgile) :
a Semblable à l’ivoire qu’on auraitplongé dans

c une teinture de pourpre. -
(Homère) :
n Semblable à l’ivoire qu’une femme de Méo-

n nie teint avec de la pourpre. v
(Virgile) :
a S’il faut que celui que je ne peux nommer

a touche au port etqu’il gagne la terre , si Jupi-
x ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

- révocable , que du moins, troublé par un peu-
- ple belliqueux, chassé des lieux où il aura
- abordé, séparé de son fils Iuie , il soit réduit a
a implorer le secours de l’étranger, après avoir
c vu périr misérablement ses compagnons; qu’a-
: près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

n il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-
a jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

- ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
- de sépulture.»

(Homère) :

a Exauee-moi, ô Neptune, toi dont la noire
a chevelure enveloppe la terre : si tu es réellement

Sanguineos, mixtaque cruor calcaiur mua.
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LES SATURNALES, LIV. V.
a mon père et que tu ne me désavoues point pour
a ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
c destructeur des cités, ne revienne point dans
a lthaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoirses amis , sa maison , les bords
c qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

a tard et sous de malheureux auspices, sur un
- vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
a compagnons; et qu’ealin il trouve sa famille
a en proie aux calamités. v

(Virgile) :
a Bientôt la flotte rase les rivages du pays

c qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-
a saute fille du Soleil fait retentir de ses chants
- continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant , taudis qu’elle
a fait glisser la navette rapide entre des fils dé-
c liés. I

(Homère) :
a Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-

c venu à la vaste caverne (pi’habitait la Nymphe
a aux cheveux bouclés; et, comme elle se trouvait
a dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al-
u lumé 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-môme chantait d’une
a voix agréable au.dedaus de la caverne, en par-
a courant. des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil

c d’or. - ’

(Virgile): ia (Hélénor était fils) du roi de Méouie; l’esclave.

a Liciuia, sa mère , l’avait fait partir secrètement
n pour Troie, muni des armes interdites a sa cou.
I dition. n

(Homère):
a Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

a Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde
a hors du mariage. r
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"le autem exspirans . Non me, quiconque es , inulio
Victor, nec longum lætabere. Te. quoque tala
Prospectaut parla , alque eadem mox arva lenebis.

(Virgile) :
a Quel que tu sois, dit (Orode a Mézeuce) en

n expirant, tu n’auras pas été impunément mon
a vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
c De pareilles destinées t’attendent aussi , et tu
a seras bientôt couché sur ce même champ. Mé-
a zeuce lui répondit, avec un sourire mêlé de co-
- 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
a 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 paraître à tes côtés,

a suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
a mânes de l’illustre Achille fils d’Eacus. 3 (Patro-

cle a Hector.

Et ailleurs : Aa Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
- expiré : Meurs. Pour moi, j’accepterai mon
- destin , alors qu’il plaira a Jupiter et aux autres
- dieux immortels de le terminer. n

(Virgile) z
a Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

a 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

a tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en
- comble les fossés. v

(Homère) :

- il se retourne et se précipite, semblable a
a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un
a. champ , a travers les sombres nuées , pour eu-
. lever le tendre agneau ou le lièvre timide ; ainsi
a se précipitait Hector, brandissant son épée al-
" gué. v
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CHAPITRE Xlll.

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pasà la ma-
jesté du vers d’Houière.

Puisque Virgile n’aurait pas a rougir de s’a-
vouer lui-mème inférieur a 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-

a quitus) et tout ce qu’il se disposait a lui dire ,
a abat sa tète par terre et la sépare du tronc. -
Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

- (Dolon) parlait encore, que sa tête roulait dans
- la poussière. n
Quelle rapidité d’expression, sans rien ôter a
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-la. Dans la course des
chars , de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteint!

n (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tète tendue vers lui. v

(Virgile) : ia Ils mouillent deleur souffle et de leur écume
- ceux qui les suivent.
Homère est. plus admirable encore dans la pein-
ture de la rapidité de celui qui suit immédiate-
ment le premier dans la course a pied :

a Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous-

- stère. n
Voici quelest le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied

CAPUT X11].

in quibus Vergillus Homerlcl carminis malestatem non
æquet.

Et quia non est erubesccndum Vergilio, si minorem se
Homère vcl ipse faleatur, dioam , in quibus mihi visus sit
gracilior auctore.

Tune capot orautls nequldquam , et malta paranüs
chere, deturbat lerræ , truncumque reliqult.
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Est autem hujus versus hic sensus : Si per solum pulve-
[cum forte curralur; ubi pas fuerit de terra a currente

MACROBE:

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 poële
dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer la même chose, que dit le poète latin?

- Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé’

a lymus). n
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’îlo-

mère:
a (Polyphème) était couché, laissant pencher

n sa lourde tète. n
Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa tète penchée:-

Comparons encore, si vous voulez. les vers sui-
vants :

(Homère) :

- Les chars tantôt touchaient la terre, et tan-
t tôt voltigeaient en l’air. n

(Virgile) :
a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la

a terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

c le vide des airs. r
(Homère) :

a Diane surpasse de la tète tontes les Nymphes,
a au-dessus desquelles apparaissait son front. n

(Virgile) :
a (Diane) marchant au milieu des Nymphes,

a élève sa tête au-dessus de toutes. n
(Homère) :
a (Muses) vous êtes des déesses, vous êtes

a présentes; vous savez toutes choses. n
(Virgile) :

sublatus, vestigium sine dubio signatum videtur : et ts-
meu celcrius cogitaiione pulvis, qui ictu pedis tuera:
excussos, vestigio superlunditur. Ait ergo diviuus pneu ,
ita proximum fuisse , qui sequebatur, ut occuparet antena-
deniis vestigium , anteqnam pulvis ei superfunderetur.
At hic vester, idem significare cupiens, quid ait?

Calcemque (erit jam calce Diores.
Vide et in hoc Homeri cultum :
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LES SATURNALES, LIV. V.

a Vous vous en souvenez, 6 Muses, et vous
- pouvez le remémorer. -

(Homère) :
a (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

a prit, comme mugit un taureau que des ado-
- lescents traînent avec violence au pied du dieu
- d’Hélicon , sacrificequi réjouit Neptune. v

(Virgile):
a En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel

u d’horribles cris; tels sont les mugissements du
-taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
a qu’il dérobe sa tète à 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 traîné à l’autel , Homère fait
mention d’ApolIon :

a Au pied du dieu d’Hélicon. r

Et aussi de Neptune :
a Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile luicméme nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait a ces deux divinités ,
lorsqu’il dit:

- J ’ol’frirai un taureau à Neptune, un taureau

tâtai, 6 bel Apollonl n
(Virgile) :
- Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme

a vienta semanil’ester au milieu des moissons; ou
a lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la
a montagne, bouleverse les champs et les la-
c beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons
- ct entraine les foréts déracinées; placé sur la
a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la
a stupeur, en entendant cet étrange fracas. x

(Homère) :

clamons simul horrendos ad sidera lolllt:
Qualis mugllus, funit cum saucius arum
Taurus, et incertain excussit cet-vice securim.

lnspecto hic ulriusque file, quantum distantiam deprehen-
des? Sed nec hoc minus eleganter, quod de laura, ad sa-
Crilicium tracto . loquens, meminit et Apollinis,

’Ehxu’wwv époi éventra.

sed et Neptuni meminit.
l’aimait ôe’ se roi: ’Evoaixeww

His autem duobus præcipue rem diviuam fieri taure, tes-
üs est ipse Vergilius :

Taurum Neptuno, laurum tibi . pulcher Apolio.
n segelem velutl cum tiamma furentlhus Austris

lncidit, eut rapidos montano llumine torrens
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. Ainsi, lorsque le l’en dévorant vient a se
n manifester dans une foret sauvage , partout ou
- le porte le vent qui tourbillonne, les bran-
« ches tombent sur les troncs, renversées par
- la violence du feu. n
Et ailleurs :

« (Diomèdei courait furieux: semblable au
a torrent qui inonde la campagne, renverse su-
r: bitement les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-
n nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
« retenu dans son arrivée subite, quand se pré-
a cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré-
« pendues çà et la dans les champs verdoyants;
a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les
a phalanges épaisses des Troyens. n

En réunissant ces deux comparaisons de la
flamme et du torrent, Virgile les aaitérées et n’a
atteint la majesté d’aucune d’elles. J

(Virgile) : ’u Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-
n pitent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu-
- rus qui souffle du côté du char riant del’Aurore,
a s’entre-choqueut entre eux; les forêts frémis-
« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

« le trident , vomit les mers du fond de ses abl-
e mes. n ’

(Homère) :
«Ainsi deux vents, Dorée et Zéphyre, qui

a soufflent du côté de la Thrace, par leur sou-
n daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;
- et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

u et une grande quantité d’algue est dispersée

n hors de la mer. n "
Et ailleurs :

- Ainsi, lorsque le vent d’oecident et le vent
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- du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la forét profonde en est ébran-
- lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller a l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumul-
a tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
u avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-
- vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât a 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) :
. Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

. coude les navigateurs. a
(Homère):
a (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière da

a vaisseau , dont la proue est peinte , un veut
a favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
a la marche. n
Virgile a heureusement rendu xarâmaéa sub:
par surgens 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.

c les des malheureux qui tombent entre ses
a mains. Je l’ai va moi-mémé, couché sur le dos,

a au milieu de son antre, saisir avec son énorme
«main deux de nos compagnons, et les briser
a contre le rocher. s

(Homère) :
a (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

a saisit de la main deux d’entre eux , les brisa
a contre terre , comme de petits chiens; et les
«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.
u Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

Atrs n96; allfilac Eôalov avoina; étuve
’Hfi 0:61:qu , nuisance 66 ce aïwpsvâœv’

’04 Tpôs: au! une! ën’ âllfiloirn 0096m
Ajow, oùô’ kapo: pvmovt’ bleuie 966010.

demet hinc vitium, quad saperius incurrit, de duabus
græcis parabolis unam dilucidias construendo.

Prosequltur surgens a puppl venins euntes.
’Haîv 6’ charmerez nib; amodierais
"linam nôpov in, nlno’ioîlov, éuôlàv émîpov.

quad noster dixit nmôchs «(in , vester ait, surgens a
puppi. sans décore. Sed excellant epitheta, que: toi et
sic apte vente noater imposait.

Viscerlbus mlserorum et sanguine vescltur aira.
Vidi egouiet duo de numéro cum corpora nostro
Prensa manu magna media resupinus in antro
Frangeret ad suam.
’All’ 51’ nivation; trépan; lui pipa; taller
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a posa pour son repas. il se mit a les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in-
a 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. r

Dans Virgile, la narration du fait est concise
et nue; Homère, au contraire, a mêlé a la sienne
un pathétique égal a l’atrocité de l’action qu’il

raconta.
(Virgile) :
- La, je vis les deux flls d’Aloéus, ces dans

u monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
a Jupiter de son trône sublime. r

(Homère) :
g Oton comparable aux dieux , et le glorieux

a Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
a beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
n neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé-
c rance et neuf brasses de hauteur. Ils menaçaient
c les immortels de porter jusque dans les cieux
a l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
a frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser
a l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélioa chargé de
a forets sur l’Ossa. u

Homère décrit les membres des géants, et me-
sure en long et en large, les vastes dimensions de
leurs corps. Votre poète se contente de dire,
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 leur: mains
la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque

’Hpeîç 6è fluions; MÉÔOILEV Ait pipa,
21mm (par àpo’mvreç.

narratiouem l’acti nadam et brevem Mare posait; contra
Homerus «deo: mimait, et dolore narrandi invidiam cru-
delitatis æquavit.

Hic et Aloidas gaminas lmmanla vidl
Corpora , qui manibas magnum rescindere cœlam
Aggressi . superlsque Jovem detrudere régula.
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Homeras magnitadinem corporam alto latoque dimensus
est, et verborum ambita membra depinxit. Vester ait,
lmmanla corpora, nihilque alterius adjeclt, mensurarum
nomina non ausus atlingere. ille de constraendis montibua
conatum insanæ molitionis expressit: hic agar-esse: rea-
cindere atrium dixisse contentas est. Postremo locum
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point l’an après l’antre, on y trouvera une dif-
férence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque le premier souffle du vent

- commence à faire blanchir le flot, la mer s’enfle
. peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
. elle surgit depuis le fond de ses abimes jas-
- qu’aux cieux. n

(Homère) :
« Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot

-de la mer est ému par l’arrivée soudaine du
a zéphyr , il commence d’abord a s’élever; mais ,

chientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écumede la mer. r

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 choc
ses-la. Il traduit t névrqi péri 16 11-96310! xopuo’o’e’mt.

par: paulatim sese tollit mare. Tandis qu’ll se
borne a soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,
s’élevant, se recourbant , se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ra-
massées.

(Virgile) : ,a Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-
- ment par le Styx ou règne son frère, par les
n torrents de poix et les gouffres de ses rives;
- et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement
a de son front. n

(Homère) :
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

- mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

loeo si compares, pudendam invenies dilierentiam.
Fluctus au primo cœpit cum albescere ponte:
Paulatlm sese tolllt mare, et altius undas
Erigit; inde lmo consurglt ad œthera iundo.
Tl; 6’ de” in) uiyterlq’; nolunxéî XÜp-a Odéon-1);

’Opm’ inaccüxspov, Zeçûçou hoxtvfiu’amç’

Ho’wq) pèv 1:6: «une: motionnai , aùràp tiret-ra
Xépc’q) panpavov, payât: ppipet , époi. 66 -r’ rinça;

Koprrôv êôv XOpUWÜîGI , ânonniez 6’ àlàç âxmv.

ille cum marine moin et litoreos fluctue ab initio descri-
bit; hoc iste prætorvolat. Deindc quoi) ait ille:

[[6th ph sa «mon: mécanos.
Maro ad hoc vertit :

Paulatim sese tollit mare.
ille fluctua incremento suo ait in sublime curules liton.
bas illidi, et asperginem collecta: sordis exspuere z quod
nulla expressius pictura signant. Vester mare a fundo ad
æthera asque perdacit :

Dixerat; idque ratum Slygii par flumlna fratrls,
Par pica tommies atraque voragine ripas
Annuit . et totum nutu tremel’ecit Olympum.

’H , nui xaave’ne’tv ën’ ôçpûat nôtre Kpovimv’

’Apôpômm 6’ ripa Xatm imprimant) civisme: ,

3h;
a telle chevelure s’agite sur son front immortel,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. n

Et ailleurs :
c Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
u que paissent faire les heureux immortels. n
Lorsque Pbidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé ou il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Ho-
mère (que nous venons de citer) : «x Le fils de Sa-
turne conflrme ses paroles, etc. u; et que c’était
des sourcils et de la chevelure décrits par Ho-
mère qu’il avait tiré le visage entier de son Ju-
piter. Virgile, comme vous l’avez vu, a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu. Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour
compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
a Le visage du jeune homme décelait une ado-

a lesceuce encore imberbe. u
(Homère) :
a Entrent dans l’âge de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. a»
Pour avoir omis de rendre «hep lupœo’trîtrq 4.61,,

qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

( Virgile) :
a Comme une béte féroce qui, entourée d’une

0l foule de chasseurs, tourne sa fureur coutre
a leurs traits, et, se jetant au-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-mémé dans leurs
u épieux. w

Kparàç (in? (ironisme. pérou 6’ élÉlLEtv ’Oluprnov.

et alibi :
Kai 16 natatôôpevov 21916; 660m, pénates
"09m.; amourée a «au paxépecct Seniors.

Phidias , cum Jovem Olympium fingeret, interrogatus, de
quo exemple divinam mutuaretur eiiigiem , respondit, en
chetypum levis in bis se tribus Homeri versibas invenisse :

vH sui unavénew ên’ ôçpücn varias Kpovimw
vApôpée-uzt 6’ âpa XŒÎTII énsëpcbeavro ËYGXTOÇ ,

Kparrèç ân’ àûzvdrow , péïav 6’ êleliEav "Oluprrov.

nam de superciliis et crinibus lotum se Joris vultum colle-
gisse. Quod ntrumqne videtis a Vergilio prætermissum.
Sane eoncussam Olympum nains majestate non tacuit z
jusjarandum vero ex alio Homeri loco samsit, ut transla-
tionis sterilitas hac adjectione œmpensaretur :

Ora puer prima aiguails intense juventa.
Hpürrov ianr’jrg , sofmep paca-trin i671.

prætermissa gratis incipientis pubertatis, m 1.6.915-
o-ra’wn ses. minus gratiam leclt latinam descriptionem.

Ut fera, qnæ dense venantum sépia corons,
Contra tala tarit ., seseque baud acacia muni
"dicit. et salin supra venabula fertur.



                                                                     

8M
(Homère) :
a Le ille de Pélée se précipitait contre lui, sem-

a blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas-
- seurs rassemblés ambitionne de mettre a mon;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque
q jeune homme impatient du combat le frappe
- de sa lance, il se retourne en rugissant, l’é-
n cume nait 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
c regardant d’un air menaçant, il se précipite le
a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entre aux; ainsiAchille incitait sa force et son
a grand cœur a marcher contre le magnanime
- Énée. v

Vous voyez que la comparaison latine est ré-
duite à la plus grande maigreur qu’il soit poe.
sible; la comparaison grecque au contraire, et
par l’abondance des mots et par celle des ta-
bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait
presque à rougir d’établir la comparaison.

(Virgile) :
a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

a l’armée latine; l’on combat pied a pied , corps a

u corps. n
(Homère) :
a Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

a le casque contre le casque, le soldat contre
a le soldat. w
Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.

(Virgile) :
a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

a un serpent qui s’attache aux griffes qui le blés-
u sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re-
- plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et

11111461): 8’ ltépemv êvavriov âpre , New d’4
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Videiis in angustum Latinam parabolam sic esse contrac-
tam, ut nihil possit esse jejunius. Græeam contra verbo-
rum et rerum copia pompam veræ venalionis implesse? in
tenta ergo diilerentia pæne erubescendum est eomparare.

Baud aliter Trolanæ scies aciesque latins:
Concurrunt : haret pede pas . démasque vim Vit.
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quanta sit diil’erentia utriusque loci , lectori æstimandum
relinquo.

thue volans aile rapina) cum iulva draconun

M ACROBE.

a siffle en dressant sa tête; et néanmoins, mal-
a gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro-
a chu , en même temps qu’il frappe l’air de ses

- ailes. a
(Homère) :
a Un oiseau était venu a passer, conformément

a a leur désir. C’était un algie au vol élevé, qui,

x se dirigeante gauche , rappelait les troupes du
u combat Il portait dans ses serres un énorme
n serpent ensanglanté, mais encore palpitant
a de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
a près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha
a le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au
a milieu de la troupe, taudis que l’algle,en pous-
u saut des cris, s’envola dans la direction du
a vent. n
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) :
« (La Renommée) est d’abord faible et timide ,

a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-
n dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
a tète dans les nues. u

(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aqulla , impliculique pedes. alque unguibus huit:
Saucius al serpens sinuosa volumina versat,
Arreciisque horret squamis, et sibilat 0re
Arduus insurgent; z illa baud minus urne! obuneo
Luctanlem rostre , simul æthera verbcrat ails.
’Opvt; 1&9 apw Enfilez nspnaépeval pepaâmv,
Mue: WmÉmc , 616 àpioîepà Àaôv &pymv,

Ootvfievta. ôpoîxovra cépoW ôvüxeam , nûmpov,

Zœôv, Et’ éboutaipmrrœ au! cône) 1710210 lippue.

103418 7&9 MM Elena mais art-Filles, napà Setpùv,
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Vergilius solam aquilæ prædam relut, nec Homericœ
aquilæ omen advertil, quæ et sinistra veniens vineenlium
prohibebat aœessum, et, accepte a captiva serpente morsu,
prædam dolore dejecit; factoque tripudio solislimo, cum
clamore doiorem teslante prætervolat. Quibus omnibus
victoria: prævaricaüo significabatur. His prætermissis, que:
animam parabolæ dahant, valut exanimuln in huais ver-
sibus corpus ramenait.

Pana main primo , mon sese attollit in auras.
ingrediturque solum , et canut inter nubile wadil.
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a bientôt elle cache sa téta dans le ciel, et mar-
- che sur la terre, u
Homère dit qu’Eris , c’est-à-dire la Discorde ,

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accroît ensuite au point de toucher jusqu’au
ciel. Virgile a dit la mémé chose de la Renom-
mée, mais c’est avec moins de justesse; car les
accroissements de la discorde et ceux de la re-
nommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue à pro-
duire des guerres et des dévastations récipro-
ques, demaure toujours la discorde, telle qu’elle
fut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue a un immense accrois-
sement, cesse d’être elle-même, et devient no-
toriété publique. Qui s’avlserait, en effet, de
parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

connue dans le ciel et sur la terre? En second
lieu ,. Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyper-
boled’Homère. Celui-ci adit jusqu’au ciel (m’ape-

v’oç) , l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

nuages (auras et nubile).
La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

nuité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

toutes les parties de son ouvrage , des imitations
d’Homère. Or il ne pouvait pas toujours être
donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’ap-
préciation à votre jugement. Minerve, protectrice
de Diomède, lui prête dans le combat des flam-
mes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre
l’ennemi.

u La flamme jaillissait avec abondance du bou-
c clier et du casque (de Diomède). n

"Hr’ élira ph «pana immiscerai , chap leur:
059an toréois xdp-n, ut lai 10ml Bolivar. ’

Homems Epw, hoc est, contentionem , a parvo dixit inci-
pere, et postea in incrementum ad cœlum asque subcres-
ocre. Hue idem Mare de fuma dixit, Sed incongrue. Neque
enim æqua’sunt augmenta conicnlionis et famae ; quia con-
tentio, etsi asque ad mutuas vastatioues se bella processe-
rit, adhuc contentio est, et manet ipse, que: crevit: fama
vero cum in immensum prodit, fama esse jam desinit, et
fit notio rei jam cognitæ. Quis enim jam iamam vocal,
cum res aliqua a terra in cœlum nota ait? Deindc nec ip-
sum hyperbolem potuit œquarc. ille cœlum dixit, hic au.
ras et nubile. "me autem ratio fuit non æqnandi omuia,
quæ ab suctore transcripsit, quod in omni operis sui parte
alicujus Homerici loci imitationem volcbat insérera; nec
tamen humanis viribus illam divinitatem ubique potcrat
æqusre : ut in illo loco, quem vole omnium nostrum judi-
cio in commune pensari. Minerve Diomedi suo pugnanti
dumtaxat llammarum addit ardorem; et inter hostinm cas
des inlgor capitis vcl armorum pro milite minatur :

daté et in 1.6qu6; ce and druides âxoîparov’rrüp.
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Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Turnus .

a Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
n de son casque, et des éclairs étincelants par-
- tant de son bouclier. u
Tantôt il dit la même chose d’Euée:

n Son casque brille sur sa tété, au-dessus de la-

c quelle une aigrette se déploie en forme de
n flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. n
Ceci est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Énée ne combattait pas encore, et ne faisait

que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs z
a Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
a vomit les feux de l’Etna. v

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain
vient d’apporter sur la terre a Énée , Virgile dit :

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,
« et vomit des flammes. r
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-
tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

mère) que nous avons cité plus haut : n Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. n Virgile a
voulu tardivement attribuer aux paroles de
Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

fait parler sans fracas, dans le premier, le
quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le
dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et
de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

a La demeure sublime des dieux est dans le
a silence; la terre tremble sursa 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

floc miratus supra modem Vergilius , immodice est usas.
Mode enim il; de Turno dicit :

Tremunt sub vertice criais
Sanguineæ, clypeoque micanlia fulmina miltunt.

modo idem ponit de Ænea z
Ardet Apex caplu, crisllque se Vertice flamma
Funditur, et vastos umbo vomit æreus ignes.

Quod quam importune posilum ait, bine apparet, quad
necdum pugnabat Æneas, sed tantum in naviveniens appa-
rebat. Alio loco :

Cul iriplici crinita juba gales site Chlmteram
Sustinet, Ætoeos eiilantem faucibus igues.

Quid P quad Æneas , recens allotis mais a Vulcano, et in
terra positis, miratur

Terribilem cristls galeam flammesque vomentem.
Vultis etiam (hendi aviditatem videre? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgore correptus ,

’H, me! xuave’ncrw én’ l’appétit vains Kpoviœw

’Apôpéeleu 6’ du laïcat éneëçdwawo riveurs; ,

Kpatà; dn’ dôméroto- mm, 8’ Délits-x ’OÀvpatov.

sera voluit laquent] Jovi assignare parem revercntiam. Nana



                                                                     

"a
remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Ho-
mère) : ’

a En œmoment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. w

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-
nus :

. aintenant je vois ce jeune homme prêt à
- venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parqum approche , avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr ; cependant le poète ajoute tardivement :

n Jupiter tient lui-méme deux balancesen équi-
- libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. -
Mais il faut pardonner a Virgile ces fautes, et
d’autres, où l’a fait tomber une admiration ex-
cessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile
qu’il ne fût pas quelquefois inférieur a celui que ,

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car lia 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 none lo-
quaiur quædam Juppiter sine tumultn , denique post Ju-
nonis et Veneris jurgium , infit , ce dlcente :

Deum domus alla silesclt, ’
Et démaillota solo tenus, silet arduus nattier -.
Tum Zephyrl panera, premit placida æquera pentus.

unquam non idem sil, qui loculus sit paulo ante, sine
uilo mundi totius obsequio. Similis importunitas est in
ejusdem levis lance, quam ex illo loco sumsit :

Kal 1’611 de) mécrue RaTÙp écimois TÉÂŒWG.

Nain cum jam de Turno prædixisset Jane,
Nuncjuvcu imparlbus vldeo concurrere fatis ,
Parcammque dies , et lux lnimics propinquat;

manifestumque essai, Turnum utiqne periturum; sera la.
men

Juppiter ipse dans æquaio examine lances
Sommet, et fats imponit diverse duorum.

Sed hæc et alia ignescenda Vergilio, qui studii cires Ho-
merum nimietate excedit medum. Et re vera non polerat
non in aiiquibus miner vidai, qui par omnem poesim suam
hoc une est præcipue usas archétype. Acriter enim in Ho-
merum eculos intendit, ut æmulsretur ejus non mode
magnitudinem, sed et simplicitaum et præseatiam ora-
tionis, et tacitarn majestatem. Hinc diverssmm inter lie-
rocs sues personarum varia magnificatio: bine Deorum in
terpesitio : lune aucteritas fabulosorum z bine affeciuum
naturalis expressio : bine monumentorum : perseeutio:
bine parabolamm exaggerstie : bine torrentis orationis
mitas : bine rerum singularum cum splendnrc fastigium.

MACROBE.

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’un)

mère, qu’il a voulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec quel soin il a imité les épithètes ainsi que les au-
tres ornements du discours.

Virgile se complait tellement a imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal a propos repro-

chés a ses vers. Ainsi, il approuve dans la versi-
fication d’Homère ces sortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (layapol), hypercata-
leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exem-
pla de vers acéphales .-

arietat in portas ,
...- (frappe de la tète contre les portes n).

Parietibus textum cæcis iter,
(cr chemin tissu de murailles aveugles ;) »
et autres vers semblables. s

Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui ont

dans le milieu des syllabes brèves pour des
longues :

Et dures obice pestes.
«.... Les portes affermies par des barrières u).

Consilium ipse pater et magna incepta Latines.
(« Latinus lui-mémo sort du conseil, (et renonce)
a a son important dessein. v)

Exemples de vers hypercatalepliques, c’est-
à-dire, trop longs d’une syllabe z

quin pretinus omuia.
....Vulcano decequit humorem.

(«.... fait cuire le liquide sur le feu.-)
Spumas miseens argenti vivaque sulphura.

CAPUT XIV.

in tantum Vergilio duleem fuisse lmiistionem Homeri. ut vi-
tia quoque nonnulla æmularl vulnerit. Tum quanlopere
illius si! lmitatus epiiheta, calanque, que minorem red-
dunt oraiienem.

Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est , ut et in
versibus vitia, qua- a nonnullis imperite reprehcnduntnr,
imitaius sil, ces dire, quos Græci vocant àuçâloœ,127a-
poùç, Mepxatzlnxnxoûç. Quos hic quoque, llomericum
stilum approbans , non refugit -. ut surit apud ipsum , émé-
çaht :

Arietsi in perds.
Parietibus textum mais lier.

et similis. Aayapol autem, qui in medio versn braves sylv
Iabas pro longis habent:

Et dures obice postes.
Consillum ipse pater et magna incepia Latium.

’l’nepxeralnx-nxol syllabe longiores suni :

Quin prolinus omuia.
et :

Vulcain deeoqult humorem.

et :
Spumas mlscens nrgenti vivaque sulphnra.

et z
Arbutus horrida.

Sunt apud Homerum versus vuisis ac rosis similes, et ni-
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. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. r)

.... arbntus horrida.
[a l’arbousier épineux) a»

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du
langage ordinaire de la conversation. Virgile
parait affectionner en eux une noble négligence.

(Homère) :

a Cent cinquante juments rousses toutes
a saillies. a

(Virgile) :
- L’amour triomphe de tout; cédons, nous i

- aussi, a l’amour. -

- 0 Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
a plage inconnue. a

Il est aussi des répétitions gracieuses, que Vir-
gile ne redoute pas.

- Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
- moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-même,
a auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. n

Virgile, en les imitant, nous a révélé son ad-
miration pour les épithètes homériques : pommie-
vèç (né sous un astre heureux) , OÂÊEtôatyow (heu-

reux génie), xalxeooépvjxuw (cuirasse d’airain),

antan dupalâsccai (les boucliers qui couvrent
le nombril ou qui en offrent les formes), 6m91)me
samarium (cuirasse nouvellement polie), xuavo-
xatrav (chevelure noire), Ëvocixôoiv, Ëvvoaiyaioç (qui

ébranle la terre) ,veçsknyepémo (qui rassemble les
nuages), oüpsa’ se exio’svn (les montagnes om-
bragées), flânai u filâmes (la mer mugissante),
souvenu; (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-
ruadafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

hii dîli’crentes ab nsu loquendi. H03 quoque tanquam heu ’

nice incomtos adamavit :
’lmrouç 6è Eavôàç ixzrèv, nui «av-rénova

enlace nique.
Omnia vlnclt amer; et nos cednrnus amori.
Nudus in lgnota , Palinure, jucehis arena.

Sunt amœnæ repetiiiones , quas non rugit; ut :
Pan etiam Arcadia mecum si judice certet,
Pan etiam Arcadia dicet se judice victum.

Homeries quoque epilheta quantum sit admiratus , imi-
lando confessus est : Moipnyzvèc , ’Olôztôaipmv.xdxso0or
film. ’Ao’niôcç bupalo’sao’as. empâtant veoapfixrwv. Kua-

voxaitav. ’Evoaixiiwv. ’Evvocivaioc. Nsçùnysperao. 00956:1:
exténua. Muscadet üxùoaa. Kuavo’xposç. Et mille tulium

vombulorum, quibus velot sideribus micat divini carminis
variais majestu. Ad hœca vestro respondetur, Malcsuada
fumes, auricomi rami, centumyeminus Briareus. Addc
et fumiferam noclcm , et quidquid in singulis pæne ver-
sibus diligcns lector agnoscit. Sæpe Homerus inter narran-
dum vclut ad aliquem dirigit oralionem :

d’un: au (Wh riva. tannas , Miré 0’ 50mg.

d : ’

comi rami (les branches a la chevelure dorée),
centumgemimls Briareus (Briarée aux cent
bras), fumileram noctm (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera
presque à chaque vers.

Souvent Homère, dans le cours dosa narration,
semble adresser la parole à quelqu’un :

n Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
a en démence. n

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
a veillant. n

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase :
« Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

- clpitant hors de la ville. a
a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

a animer toute la côte de Leucate. n
a Vous auriez vu les Cyclades déracinées ilot-

c ter sur la mer. n
a Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

: ver dans l’eau sans se mouiller. -
Le divin Homère sait rattacher très à propos

au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps, sans néanmoins
les disposer par ordre chronologique g 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
a propos :

a Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée
. d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

a amené ici toutes ses dépouilles. I

Et ailleurs : s’EvO’ aux. âv (ipiEovra mon: ’Ayapéuvova 850v.

nec hoc Vergilius præiermisit :
Migrantes cernas, totaque ex urbc mentes.

et:
Totumque lnstructo Marie videra

Fervere Leucaien.
et :

Pelago credos lunure revulsas
Cyclsdas;

et :
studio lncassum videas gestire lavandi.

Item divinus ille nies res vei peule, vei malta ante tram-
actas opportune ad narrationis suœ seriem rement; ut et
historicum stilum vitet, non per ordinem digerendo, que
geste sont, nec tamen præteritorum nohis notionem sub-
trahal. Theben Asiæ civitatem aliasque plurimas Achilles,
antequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab A-
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignorarunus, qua
prias geste sunt , fit eorum tempestiva narratio:

’Oxôpstl’ à: 91361)): tspùv «élu: ’Hniwvoc,

T’hv sa &snpo’diopév 1.1 , :11va (M flâna.

et alibi :
468:1: a) aùv mal «6h44 flâne MW,
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a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre n
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 Grecs vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus :

c (Calchas) avait dirigé vers ilion les vaisseaux
a des Grecs, au moyeu de l’art de la divination
a qu’Apollou 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 à
faire des narrations :

(Nestor : ) - Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec
- des hommes plus vaillants que vous, etc. a

etailleurs : -(Nestor :) a Ah! si j’étais aussi jeune, et si
a j’avais encore toutes mes forces, etc. n

Virgile a très-bien imité ces divers artifices:
(Évandre :)- Je m’en souviens, lorsque Priam,

- fils de Laomédon, vint visiter les États de sa
a sœur Hésione. n

(Didon :) a Je me souviens même que Teucer
a vint autrefois àSidon. -

(Evandre ;) c 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.

Halo; 6’ hâtai mut and. Tçoim Epîfiwlav.

item, ne ignomemus, quo duœ classis Græcorum igno-
tum sibi Trojæ litas invenerit, cum de Calcliante quere-
retur, ait:

K11 M ilyfioœr’ ’Axaubv mm des),
”Hv au W, du 0l nope 0030: ’Airônwv.

Et ipse Calchas narrai. amen , quod Græcis navigantibus de
serpente passerum populatore contigerit. Ex quo denuu-
liatum est, exercitum aunes decem in hostico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis arnica et loquax
arias , res refert vetustas :

"H611 vip nor’ i316) mi àpsioaw, 4539p bpîv,
’Avôpdww drainant.

et reliqua. Et alibi.
EW à: www, pin 65’ pot timide: du ,

et sequentia. Vergilius omne hoc genus pulcherrime æmu-
lotus est.

N am memini Hesionæ vlseutem rogna sororis
Laomedontladern Priamum.

et :
t Atque equldem Tencrum memini Sidona ventre.

e . gus"; crum cum primam antan Præneste sub ipsa
rav .

et de farte vei pæan Caci iota narratio. Net: vetustissima

MACROBE.

(Exemple z)
« Car on dit que Cygnus, pleurant son bien-

- aimé Phaéton. u

- Et plusieurs autres exemples semblables.

CHA PITRE XV.

Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de
troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires
(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile
continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa
méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

Mycéuiens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béa.

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-
gnité du rang de cette province, mais parce
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tant in-
sulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-
tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,
le ramènent progressivement au point d’où il
est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.
Mais, fidèle à son ordre méthodique, quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
où il l’avait commencée. Virgile au contraire ,
n’observant aucune méthode dans la mention
qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
Le premier individu qu’il nomme est Massicns ,
chef des guerriers de Clusium et de Cose : après

incuit, quia et ipsa notitiæ nostrœ auctoris sui imiislor
ingereret :

Namque icrunt luctu Cygnum Phaethonus amati.
et similis.

CAPUT XV.

Quæ diva-suas catalogorum sit apud Vergiiiurn et Bo-
morum.

Ubi vero ennmerantur auxilis, quem Græci cataloguai
vocant, eundem anciorcm suum conatus imitari , in non-
nullis paululum a gravitate Homerica deviavlt. Primum,
quod Homerus prætermissis Athenis, ac Lsœdacmone,
vcl ipsis Myœnis, unda erat rector exercitus, Bœotiam
in calalogi sui capite locavit, non oh loci aliqnam dignita-
tem , sed notissimum promontorium ad exordium sibi eau-
meratiouis clegit. Unde progrediens , modo medlterranea,
mode maritime juncta describit. inde rursus ad utrumque
situm cohærentium locorum disciplina describentis velut
iter agentis accedit. Nec ullo saltu cohærentiam regionum
in libro suo hiare permittit; sed ohviandi more procedens
redit unde digressus est, et ita finitur, quidquid ennmera-
tio ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in comme-
morandis regionibus ordinem servat, sed looorum seriem
saltibus lacent. Adducit primum Clusio et Cosis Massi-
cum. Abus hune sequitur manu Populoniæ llvœque oculi.
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lui vient Abus, accompagné des soldais de Po-
pulonie et d’llva (l’ile d’Elbe) ; ensuite Asilas, eu-

voyé par les liahiiantslde 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, àPyrges et à Gravisca,
villes situées non loin de Rome, aux contin-
gents desquelles il assigne pour chef Astur. De
laÇyguus l’entraîne en Ligurie , et Ocuus à Man-

toue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération
des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-
gions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que,
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de
la disposition des lieux. D’autre part, Homère
a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal ,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il vent mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-
duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se per-
met pas facilement de prononcer ou d’omettre,
dans le combat, tout nom en dehors ou en de-
dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de
ces difficultés; car il omet de reparler, dans le
courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’ilen nomme d’autres dont il n’avait point parlé

jusque-la. Il dit que , sous la conduite de Mas-
sicns, - vinrent mille jeunes gens des villes de
- Clusium et de (105e. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus - sur le vaisseau qui avait amené

tains. Post lins Asilau miseruni Pisæ. Quæ in quam lon-
ginqua siut Etruriæ parte. notius est. quam ut annotan-
dum sil. Inde inox redit Cæreie, et Pyrgos , et Graviscas,
loca urbi proxirna, quibus ducem Aslureur dédit. illuc ra-
pit illum Cygnus ad Liguriam, Ocuus Mantuam. Sed nec
in catalogo auxiliorum Turni , si velis situm locorum mente
percurrere, invenies illum coniiuentiam regionum secu-
tum. Deindc Homerus omnes, quos in catalogo mimerai,
etiam pugnantes vcl prospéra, vei sinistra surie, comme-
morai z et, cum vult direre occises, quos calalogo non
inseruit, non liominis, sed multitudinis, nomen inducii z
et quoties multam necem siguiiicare vult, messem homi-
num factum esse dicit; nulli cerlum nomen facile extra ca-
talogum vcl alliions in acie , vcl déhalions. Sed Marc noster
snxiciatem hujus observatiouis omisit. Nain et in catalogo
nominales practerit in hello, et alios nominal, ante non
diclos. Sub Massico duce mille mauus juvenum vernisse,
dixit,

qui mœnia Clusi,
Qulque Cosas liquere.

deinde Turnus navi rugit ,
Qua rex Clusinis advectus Osiuius cris;

quem Osinium uunquam anisa nominavii. Et nunc ineptum
est, regela sub Massico militare. Prietcrea nec Massicus,
nec Osiuius in hello peuilus apparent. Sed et illi, quos
dicit,

nouons.

3M

a Osinius, roi de Clusium. n Cet Osinius n’avait
point encore été nommé. D’ailleurs, n’est-il pas

absurde de mettre le roi sous les ordres de Mas-
sicns? Enfiu,ni Massicns, niOsinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en
est de même :

c Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-
- colus, du belliqueux Hémon, du vaillant Uni.
a brou , de Virbius, brillant rejeton d’Hippo-

n lyte. v IIls n’ont obtenu, parmi la foule des combat-
tants, aucune mention, soit glorieuse , soit
honteuse. Astur, Cupauon et Cyguus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Pliaéton, ne font
rien dans le combut;tandis que les noms obscurs
d’AIésus et de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention , Virgile introduit la
confusion parmi les personnages qu’il nomme.
Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinée, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ebuse :

a Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
a un tison ardent, et le porte au visage d’Èbuse,
a qui venait le frapper. u
De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue
Camerte, dans le dixième livre; et, dans le dou-
zième, a Juturnc prend la forme de Camerte. u
Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

dans le douzième, par Turnus. Je me demande
si l’alinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,
taudis que je retrouve ailleurs :

Fortemque Gyam. fortemque Serestum,
Pulcher quoque Equicolus ,

et :
Mavortius Hæmon,

et:
fortisslmus Umbro,

et :
Virbius Hippolyti proies pulcherrima hello,

nullum locum inter pnguantium agmina, vei gloriosa , vcl
iurpi eounnemoratione nieruerunt. Astur, itemque Cupano,
et Cyguus , insignes Cygni Pliacthontisque fabulis, nullum
puguir. operam prit-siam, cum Alcsus ct Surate igiiotissirni
pugnent, et Atinas aille non dicius. Deindc in Iris, quos
norniuat, sit smpe apud ipsum incanta coulusio. In nono
Corinænm sternit Asilas; deinde in duodccimo Ebusum
Corinarus interlicit :

Obvius arnhusium torrem Corlnæus ah ara
Corripit. et venienti Ebuso plagarnqne lerentl
Oœupat os.

sic et Nome. quem Nisus occidit, postea Æucas perse-
quitur :

Fortemque Numam.
Cameriem in decimo Æneas sici’nit. At in duodccimo.

Juiurna formam assimuIaia Camertæ.
Clorca in undecimo oœidit Camilla, in duodccimo Tur-

si
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a Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinéc. »
A’ la vérité, il est possible que deux individus
aient porté le même nom; mais voyez l’exacti-
tude d’flomère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème, il appelle l’un : a le
a fils de Télamon; n et l’autre: n le bouillant
r fils d’Oilée. n Il ditailleurs que a ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. t
C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,
afin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

Virgile, dans son énumération, a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a eu ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :

a Les habitants d’Asplédos ; n
- Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

- Ceux de la grande Lacédémone, entourée de
a montagnes. n
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
c A ses côtés marche son fils Lansus. u
n Après eux (Aventinus montre) dans la plaine

- son char décoré d’une palme. u

a Ensuite les deux frères. n
- Et le fondateur de Préneste. n
a Et Messape, dompteur de chevaux. n
- Voici l’antique sang des Sabins. r
- Le fils d’Agamemnon. n

c Et toi venu des montagnes. r

nus. Palinurus lasides, et lapix iasides quœro au fratres
sint. Hyrtacides est Hippocoon , et rursus

Byrtacides Corinœum sicrnlt Asilus.
sed potuerunt duo unum nomen bannisse. Ubi est illa in
his casibus ilomeri canne? apud quem cum duo Ajaces
tint, morio dicit , Tùaptbvto: Mou; mode :

bilât); un); Aizç.
item alio :

160v Oupàv Elena ôptbrapat.

Net: desiuit, quos jungit nominé, insignibus separare; ne
cogatur lector suspicioncs (le venir-tata appellationis agilare.
Deinde in catalogo sue curaiit Vergllius mare l’aslidium z
qnod Homerus alia ratione non cavit , eadcm figura saupe
repelita.

01 6’ ’Amrlrj v’ Evanov.

01 5’ F3602: 510v.
Oir’ ’Apyoç x’ cixov.

Oh” fixai! mon», Aaxeôaipov: malien-am.

Hic autem variat , relut dedecus aut crimen vitans repen-

tionem : pPrimus init bellum Tyrrhenis Asper ab Jris.
Filius hulc juxta Lausus.
l’est bos insignem lama per gramme currum.
Tum gemlni francs.
Nec Prænestinœ l’undntor.

At Mesapus equum domltor.

MACROBE.

. .e prêtre de la nation des Marrubiens vint
- aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. n
Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable a la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il
se fait qu’ilomere 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, à l’exemple de Celui qui passe
effectivement une armée en revue , il se sert sim-
plement des expressions numériques ; cequi n’em-
pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajou-
ter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée z

u Schédius et Épistrophus commandaient aux

- Locriens. u
a Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,

a fils d’OïIée. n

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux
a pareils. n

Virgile lui-même. admirait les énumérations
accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oserais presque dire supérieure à celle
de l’original :

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyue qui est
- bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blan-
- che Lycaste, et Phaste. v (Homère).

C’est a l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :

Ecee Saliinnrum prisco de sanguine.
Hic Agamemnonius.
Et le moliniste.
Quin et ilarruliia venll de gente saccrdus.
lbul et Hippolyti prolcs.

lias copias ferlasse pntat aliquis dhinzc illi simpliciiatl
pra-lerendas. Sed nescio, quo mode llomerum repetitio
ille nuire (lérot; et est genin auliqui poulie digna, enn-
nwrationiqnc mnvcnicns : quad in loco mera nomina re-
laturus non inrurvavit se , neque minute torsil , deducendo
stilum per singulorum Val’il’lillt’s; sed suit in consuetudine

pencnsentinin, tanqnam pur aciem disposiios cnumcrans.
Quod non aliis quam numerurum fit voeahulis. lit tamen
egrcgic, ubi oporlet, de nominibus (lucnm) variat :

A6154: :roxfimv Exéôto; x22 ’Eniarpoço; VXJXEV.

ÂOKPLÏJV 6’ flysuôvsuzv ’Othirz; 1’173): Mac.

thzùç 6’ AinuvnÙsv âïsv rçsî; vfia; étau. .

lllam rem enumcratinnis congestionein apud Homerum
Man-o admiratus itn expressit, nt pet-ne cum dixerim ele-

. l Agantlus transtuhsse.

0l Kvmoôv r’ silos], régnai ce teixtôsacav,
Aûxrov, Milnrév a, nui àpywôma Ariane-mV,
d’apnée se.

Et similia. Àd quad exemplum illa Vergiliana sunt :
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- Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argiens, les batail-
a lons des Arunces, les Rutules, les vieux Sieu-
n niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,
a et les Labiens qui portent des boucliers peints;
n les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
a ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-
a eus, qui labourent les collines Butules et la
- montagne de Circé,champs que protège Jupiter
- Anxur etc. -

CHAPITRE XVl.

Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombrer
ments (de troulies) de Virgile et dans ceux d’liomère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs on-
vrages ; des pasmges dans lesquels Virgile, soit par ha.
sard, soit à dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin, dans leurs dénom-
brements de troupes, après des détails arides et
des catalogues de noms pr0pres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énu-
mérations des noms de pays et de villes, des ré-
cits qui rompent la monotonie.

a Ceux qui habitaient Pylos et la riante Are-
a née, et Thryon ou est un gué de l’Alphée, et
a Apys qui est bien bâtie; Cyparisse , Amphigé-
n née, Plétée, Élos , Dorion, où les Muses pri-

a vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :
a ce Thamyris, fils d’Eurytus, natifd’OEchalie ,

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
a au chant, des Muses elles-mêmes, filles de Jupi-

Agmlna densenlur campis , Argivaque puhes .
Aumncæque marins. llululi. velrrésque Simul. ,
Siam Gauranzr ricins. et picti scula Lubici :
Qui salins, Tiberine. taos, sacrumquc Numlci
Litus arant, Rutulosque exercent vomers colles .
Cireæumque Jugum z quis Juppiter Anxurls anis
Præsldet. etc.

CAPUT XVl.

Quœ utriusque catalogne similitude. quam crebræ apud
ntrumqne sententiæ. Tum in quibus sire cnsu, sire sprinte,
ab Homcro Vergilius (lesciseat, et in quibus iuiilaliouem
ipsam dissimulet.

Uterqne in catalogo Silo post difficilium rerum vei nomi-
num narraiionem infcri fabulant cum versihus amulniori-
hue , ut lectoris animas recreetur. Homerus inter ennme-
randa regionum et urbium nomina facit locum fabulis , quae
horrOrem satictatis excludant :

0’11 6è HéÂov 1’ èvépovro , usai lpflvnv êpnswùv,

liai 8913m ’Aipstoïo nôpov, tari èüxtirov Aîné,

Kari. Kunaptam’iavw , mi ’Apçwévstzv Evaiov,

lui. IlreÀeàv, nui "Bloc, mi Adiptov’ Ev’to’t ce McGee".
’Avràpsvcu , eâpupw ràv 6973114 K’ZÜO’ŒV dorai; ,

Ollfliniiev ténu , nap’ EÙQÛTOU OixaÀtfloc
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a ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui
a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
n 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-
1 tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

a les bords du fleuve Sellentc, après avoir dévasté
a plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-
u piter. Tlépoleme, après avoir été nourri dans
« l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Lieymnius,fils de 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’Aveutin et celui d’iiippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés à la narration qui en détruisent
la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiqucs. Ainsi,après les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par
un épisode qui en est déduit. Dans le premier ll-
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

des troupeaux ; le quatrième enfin est terminé
par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Aristée.

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-
gile, reluit l’imitation d’Homére.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

219310 yàp sézôpsvoç vtznfiéuev, chap âv aérai.

Merlan àziômsv, xoüpau. au); alytôzoto’

Ai 5è xolœaiusvat nnpôv béa-avr aùràp àotôfiv

Humain agitent), nui. éxh’hOov llÜŒplo’TÜv.

et alibi :
Tii’iv pèv T).mr6)auo; ôwptxlurô; iyepôvzuev,

"0V 15’194 Karma-na Bis.) ’llpaxinsin ,
T-hv (1751" êî ’Eçüpn; marquis ànù L’alliance ,

Hépaa: aïe-.51 m0321 ôzarpsçémv ait-aï".

T).r,r:r2).sp.o; 6’, étai 05v rpdç’ èvi (Lev-fg!) eünfizrqi,

Aù-rixat TEŒTpÔ; épia ,1in [simulez mateur:
’HEY. Tapie-4mn A mâture-a, 620v ’Ap’aaç.

et relique, quibus prolraxit jncundilatcm. Vergilins in hoc
sccntus anctorem, in priore catalogu morio de Aventino ,
mode de. Hippolyte iahulalur : in secundo Cygnus ei fa-
bula est. lût sic alnuanilas intertexla fastidio narrationum
medrtur. in omnibus vero Georgicoruin libris hoc idem
summa cum eleganlia feeil. Nain post pl’æt’cpla, qure na-
tura res dura est, ut légentis animum vei auditum nova-
ret, singulos libres acciti extrinsccus argumenti interpo-
sitione conduisit, primum de signis tempestatum , du
laudatione rusticœ vitæ secundum; et tertius desinit in
pestilenliam pecnrum. Quarli liais est de Orphco et Aris-
teo non otiosa narratio. lia in omni cpt-m Maronis, Home-
rics lucet imitatio. Homerus omnem poesim suam ita sen-

2l.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-
verbe, et a passé dans la bouche de tout le monde.

a Maiscomment les dieux protégeraient-ils tous
a les hommes ensemble? n

- Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

- et le laisser partir quand il veut. n
n La modération est excellente en toutes cho-

a ses. N
a La plupart des hommes sont méchants. r
a Ce sont les faibles qui exigent des faibles

a des gages pour les engager. n
a Insensés cenxqui veulents’opposera de plus

u puissants qu’eux l»

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de
maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-
Ia dans Virgile.

- Nous ne sommes pas tous capables de toutes
- choses. -

a L’amour subjugue tout. r
u Le travail opiniâtre triomphe de tout. v
a Mourir est-il donc si malheureux? w
a Chacun a son jour, qui est fixé. in
- Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

a que la ruse? n
a Les productions propres a chaque contrée, et

a celles que chaque’contrée refuse. r
a Faim sacrilège de l’or. n

Un trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles , qu’il deviendrait fastidieux de rap-
porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout
le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

a l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’é-
carte des principes d’Homère. Ainsi, le poète
grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul

tendis farsit , ut singula ejus ànoçiiéyaœra vice proverbio-
rnm in omnium 0re fungantur. Ut :

31X oünmç ripa «livra 050i. 66mn âvpûa’motm.

Xpù Esïvov napéwra radin, èûékovra 6è néprrsw.

hléîpov 8’ êni nâcw dptatov.

Dl «Have: xaxïouç.

AeiÀai Tel. aman y: sut ânon êyyuaîzefian.
’Açpcbv 6’ 6616 mélo; ne; xpsioaovaç àvïlçEpŒew.

et alia plurima, qnæ sententialiter profernntur. Nec hæc
apud Vergilium frustra desideraveris :

Non omuia possumus omnes.
Omnia vinoit amer.
Labor omuia vinoit Improbus.
Usque adeone mort miserum est?
sur sue cuique dies.
Dolus un virtus quis in haste requirit’!
Et quid quæque ferai regio , et quid quæque recuset.
Auri sacra fumes.

et, ne obtundam nota reierendo, mille sententiamm ta-
lium sut in 0re sont singulorum , sut obviæ intentioni le-
gentis occurruut. In nonnullis ab Homerica secta, baud
scio casune an sponte, desciscit. Fortunam Homerus ne-
scire malnit, et soli Deo , quem poïpav vocat, omnia re-
gcnda committit; ndco ut hoc vocabulum 113m in nulle

MACROBE.

dieu qu’il appelle Moira; et le mot 16m (le ha-
sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît
et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philo-
sophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lubmême aucune force, mais qu’il

est seulement le ministre du destin ou de la pro-
vidence. Dans les fables, comme dans les nar-
rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-
quefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , Il
combat contre lui. Virgile nous représente Eumè-
des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité 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 Paris; il ne fait point de Ganymède
le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-
chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les
dieux, pour les servir. Virgile attribue le res-
sentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

tint pas, au jugement de Paris , le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute
femme honnête; et il prétend que c’est à cause
de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-
gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.
Homère, par une grande idée, suppose que le
bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

n Le père des dieux et des hommes fit enten-
« dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

parte Homerici voluminis nominetur.ContraVergilius non
solum novit et meminit,sed omnipotentiam quoque eidem
tribuît; quam et philosophi , qui eam nominant, nihil sua
si pusse, sed decreti sive providentiæ ministram esse,
voluerunt. Et in fabulis sel: in historiis nonnunquam idem
facit. Ægmon apud Ilomerum auxilio est Jovi : hune
contra Jovem armant versus Maronis. Eumcdes Dolonis
proies, hello præclara, animo manibnsque parentem re-
fert; cum apud Homerum Dolon imbellis sil. Nullam
commemorationem de judicio Paridis Homerus admittit.
Idem vatcs Ganymedem , non ut Junonis pellicem a love
raptum, sed Jovialium poculorum ministrum, in cœlum
a Diis ascilum refert, velot ego-agami; Vergilius tantam
Deum, qnnd cuivis de honestis feminæ del’orme est, velut
sperie victam Paride judicante doluisse, et proptcr ea-
tamiti pellieatum totam gentem ejus vexasse, commemo-
rat. Interdum sic auclorem suum dissimulauter imitatur,
ut loci inde descripti solam dispositionem mulet, et fa-
ciat velot aliud videri. Homerus ingenti spiritu ex per-
turbalione. terræ ipsum Ditem palrem territum prosilire,
et exclamarc quodammodo tacit :

Asivôv 6’ èôpôvmo’e naflp àvôpd’w 1e 056v n

’rdéûsvi aüràp ËVEÇOl "confident kiwis
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l effroyable, tandis que Neptune ébranla les
a fondements immenses de la terre et les som-
a mets élevés des montagnes. Les racines et
- les sommets de l’lda, qu’arrosent de nombreu-
« ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la
- ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
- Pluton lui-même fut effrayé au fond de son
a royaume infernal; il se leva de son trône et
a s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

a en ébranlant la terre , ne la fit entr’onvrir au-
a dessus de lui, et que ces demeures hideuses
- et terribles, qui font frémir les dieux eux-mé-
- mes, ne fussent ouvertes aux regards des
- mortels et des immortels. n
Virgile a profité de cette conception; mais pour
la faire paraître neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison z

a Telle a peu près la terre , si , profondément
- déchirée, elle découvrait’les demeures infer-

nales et les royaumes sombres, détestés des
dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans
mesure , et les mânes tremblants, à l’immls-

a sion de la lumière. u
Voici un autre exemple de ces larcins dis-

simulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : a Les dieux
a vivent paisiblement. u Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

u Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-
n plorent les malheurs inutiles des deux peu-
- pies, et la condition des mortels, condamnés
a à tant de travaux, u
Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.

n

I

Païen hetpwbw, 69in r’ alflêwà trip-ava.
[Mme 6’ tamlovto «est; nelumôixou ’lônç,

Km! tamoul, Tpcbmv n 1mm, mi vils; ’Ayguîw.
’Eôôewsv 6’ iminptlav dirai évs’pwv ’Aiôwvst’aç’

Mica: 6’ à: Opôvou &Àro, mi iule, un 0l 011590;
Faim: énergétiste Ilooevîaiow èvooizowv,

Oixia. 6è Ovnvoirn nui d’aviron: pavana
Epap’îalé’, sùçdiavm, site mïéouat ôtai Trap-

Ilnc Mara non narrationis , sed parabolæ loco posuit , ut
aliud esse videretur :

Non secus ac si qua penltus vi terra dehlscens
Internes reseret sedes. et rogna recludat
Pallida . Diis invlsa, superquc immune barathrum
Cernatur. trepldeutque immisso lamine Manes.

floc quoque dissimulando surripuit. Nam cum ille dixis-
set, Deos sine labore vivere , 050i peut lénifiez; hoc idem
dixit occultissime :

Dl Jovls in tectis easum mlserantur lnanem
Amborum, et tautos morlalibus esse label-es.

quibus ipsi sciliœt carent.

CHAPITRE XVII.

Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de la
guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins, Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonius et de Pindare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences hellcuiques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qn’Homère a prêté a Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la né-
cessité l’a contraint a inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas en besoin,
puisque la colère d’Achllle, qui donne sujet à
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même
puérilfil le renforce de la douleur que cet
événement occasionne aux habitants de la campa-
gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les ser-
viteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient
attachés au service des écuries royales, et qui,
par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Enée).Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du
Tartare; que des serpents viennent, comme au
théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

la reine, non contente de sortir de la retraite
que la bienséance impose aux femmes, et de
parcourir les rues de la ville, associant a ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es!

4

CAPUT XVI I.

Non salis apte Vergilium feelsse inllium belll inter Trolanos
et Latines. Inde. qua: ex Apollonlo et lelaro traduxetit:
quamque (lrzeoorum cum vocabulis, lum lnflexlone etiam,
sil deleclatus.

Quid Vergiliu contulcrit Homerus , bine maxime liquet,
quad ubi rerum uecessitas excgit a Marone dispositionem
inchoandi belli, quam non liahuit Homerus, (quippe qui
Achillis iram exordium sibi fcceril , quæ dccimo demnm
belli auno contigu) laboravit ad rei novæ partum ; cervum
fortuilo saucium revit causam tumultus. Sed ubi vidit hoc
lave, nimisque puerile, doiorem auin agrestium, ul im-
petus eorum sufliccret ad bellum. Sed nec serves Latini ,
et maxime stabulo regio curantes, atque ideo, quid fœ-
deris cum Trojanis Latinus icerit, ex muneribus equorum
et currus jugalis non ignorantes, bellum generi Deum
oportebat inferre. Quid igitur? Deorum maxima dédu-
citur e cœlo, et maxima Furiarum de tarlaris adsciscilur:
sparguutur angues velot in scena parturientes iurorem :
regina non solum de penetralibus revercntiæ matronalis
educitur, sed et per urbem mediam cogitur facere dis-
cursus: nec hoc contenta , silvas petit, aocitis reliqnis
matribus in societatem furoris. Bacchatnr chorus quoa-
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sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de
Bacchantes qui célèbre défolies orgies? qu’im-

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eussc
mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eut trouvé quelque chose a
imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quel-
que autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile
ne s’est pas borné à moissonner dans un seul
champ; mais partout où il a trouvé quelque
chose de bon à Lmiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de i’Argommtique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de I’E-
néide, en transportant entre Énée et Didon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a
tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde connaît
la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité , et est tellement répandue

dans tous les eSprits, que les peintres, les
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet
épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-
duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on con-
naisse fort bien la chasteté de Didon, et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute
atteinte, on cède cependant a la fiction; et,

dam pudicus, et orgie insane celebrantur. Quid plura?
Maluisscm Maronem et in hac parle apud allCÎOrem suum,
vei apud quemiibcl Cru-eorum alium, quod sequcretur,
habuisse. Alium non frustra dixi , quia non de nnius ra-
remis vindclniam sibi iecit, sed bene in rem suam vcrtil,
quidquid uhicumque invcnil imitandum : adeo, ut de
Argouauiirorum quarto, quorum scriptor est Apollonius,
librum Æueidos sua: quarlum toluol parue formaverit, ad
Didonem vcl Æucan amaloriam couliucnliam Modem
circa Jasonem transfert-mir). Quod ita eleganlius auct’ore
digessit , ut fabula lascivicntis Didonis, quam faisan] no-
vit universitas, pcr toi tamen secula speriem veritatis
obliueat , et lia pro vero par ora omnium volitet , ut picto-
res fictoresque, et qui liglnentis liciorum coutexlas imi-
tanlur effigies , hac matez-in vei maxime in elliciendis si-
mulacris lanquam nnico argumento décoris ulantur z nec
minus histrionnm perpeluis et gestibus et caulibus cele-
brelur. Tantum valoit pnlchritudo narramii, ut onmcs
I’llœuissæ caslitatis conscii, nec ignari manum sibi injo-
cissc reginam, ne pateretur damnum pudoris, conuiveant
tamen fabulæ,et intra conscientiam veri lidcm mementos,
malint pro vero celebrari, quod pectoribus humains dul-
cedo iingentis infudit. Videamus, utrum altigerit et l’in-
darum, quem Flacons imitationi inacessum fatetur. Et
minuta quidem alque rorantia, quae. inde subtraxil, re-
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étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plait à voir célébrer comme Véritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les
esprits.

Voyons maintenant si Virgile aura pu attein-
dre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible a l’i-
mitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
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 enlié que Pindare lui-
méme, a qui l’on a reproché cette redondance
et cette enflure. Pour vous mettre a portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyri-
que grec, sur l’Etua, que ma mémoire me

suggère : ’« (L’Etna) dont l’abime vomit les sources
a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû-
« lants 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-
n même, roulant des rochers qu’elle fait tomber
« avec fracas sur la profonde étendue des mers.
« Typbée, 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 :

s Le port où nous abordâmes est vaste, et

iinquo : unum vero locum, quem teniavit ex integro
prene transcribere, volo communicare vobiscum, quia
(lignas est, ut cum velimus allias intueri. Cum Pindari
rarmen, quod de natura atque flagrantia montis Ætnæ
compositum est, æmulari vellet, ejusmodi sententias et
vérin molitus est,ul Pindaro quoque ipso, qui nimis
opima et pingui facundia existimalus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque sil. Atque uti vosmetipsos
ejus, quod dico, arbitros faciam, carmen Pindari, quod
est super monte Ætna, quantulum mihi est memon’œ,
dicam :

Tait ËPEÛYOVTQI pâti émiai-

roo noça; inventai
’Ex pulth nerva? nougat
A’ (impute-t pis»: npoxs’ovrt 660v XGRVOÜ

AiÜtov” âXÀ’ èv Ôpçvüifil 1:5er

(Poivron: tulivôotts’va 39135 à; fiaôsî-

av ÇËPEI minou 11an uùv narâytp.
Ksivo 8’ ’Açaioroto upawaùç , épand»:

Aztvotairou; (hanap.-
1rsv ripa; uèv flaupées!» «ponds-
olion’ Ozone: 6è mi napiôv-

un àXOÜGŒI.

Audite nunc Vergilii versus, ut inoboasse cum verius,
quam perfecisse , dicatis z
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a tout à fait à l’abri des vents; mais on entend
- tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

a Tantôt il vomit dans les airs une sombre
n nuée, ou brille l’étincelle, ou fument des
a tourbillons de poix, d’où partent des globes
- de feu qui s’élèventjusqu’aux astres; tantôt

u il décharge et lance dans les airs des rochers
a arrachés des entrailles de la montagne, ou ses
a profonds bouillonnements font rejaillir avec
u fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

a en une seule masse. u
Fidèle a la vérité, Pindare commence à pein-

dre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-
lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-
per des flammes durant la nuit. Virgile, tout
occupé a faire du fracas, en rassemblant des
expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc-
tion entre ces deux moments. Le poète grec peint
magnifiquement liéruption des sources embrasées,
les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses
de flamme qui, semblables a des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre (569v une?» atome (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-
ploie les mots utrum nubem, turbine piceo, fa-
villa fumante, il tombe dans de grossières re-
dondances; globosflammarum rend bien mal
xpouvoiaç (sources de flammes) z mais ce qui n’a
pas de qualification, c’est de dire que la nuée
sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être
Virgile a-t-il employé le mot candenle pour

Rhin! ab W55" ventorum immolus, et mgr-us
Ipse: sed horritidsjuxtn touai Ætna minis,
Interdumque atrnm prorumpit ad attirera nubem ,
Turbine fumantem piner). et cnndente instilla;
Attollitque umbos flammarum, et sidera lamhit.
lnierdum senpulns , avulsaque viscera mentis
Erigit enictans, liqucfaictarpiu MIKE] sui) auras
Cum gemitu glomerul, fundoquc cuisinai imo

in principio Pindarus, vcritati obserutus, dixit, qnod res
erat, quodque illic ovulis depiehrndilur, inlerdiu fumare
Æmam, noctu llannnigarc. Vorgilius autem , dum in sire-
pitu eonitnque verborum conquirendo lillltll’nVÎl, utrum-
quc tempus nulla discrclione farta ennfudit. Atque ille
Græcns quidem fontes imitus ignis eructarc, et linere
alunes fumi . et ilammarum iulva et tortuusa vulurnina in
plaças maris ferre, quasi quosdam ignros alignes, lueu-
lente dixit. A! hic rester, airain "llbl’lll turbine perco et
favillafumante, Mm native?) aviron, interpretari vo-
lens, crasse et. immodice congcssit; globos quoque flam-
marum, quod ille xpowoùç dixerat, duriter posuit et
àxüpwç. "ou vero vei inenarrabile est,quud nubcm alram
fumure dixit [lu-bine piceo et favilla madame. Non
enim fumure soient, neque atra esse, quer suint candeu-
tia; nisi fait; candente dixit pervulgate et improprie pro
ferventi. non pro relucenti. Mm candcns milice! a (un.
dore diclum, non a calme. Quod autem seopulos cru-
ctari et criai, eosdcmque ipsos statim liquzyieri et ge-
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-
nière de parler grossière et impropre; car contiens
dérive de condor, et non de calor. 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
« Antre (spelæa) des bêtes féroces. n
a Dédale de loges (des abeilles). u
a Les sommets du Rhodope. n
a Les hautes montagnes de Panchée. -
- Les Gètes, l’Hèbre, l’Actienne Orithye. n
a Telle qu’une bacchante (Thyas) que fait en-

u trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
a le Cythéron. n

n Ne t’irrite point contre le visage de la Laco-
c nienne (Lacenœ) , tille de Tyndare. u (Hélène).

a Accourez ensemble, Faunes et jeunes Drya-

c des. n ,n Les Oréades forment des groupes ça et la. n
- Les uns forment des chœurs (choraux) de

a danse. u
n Ses nymphes travaillaient les toisons de Mi-

n let, teintes en couleur d’un vert transparent.
a Dryme, Xanthe, Lygce, Phyllodoce, Nise,
« Spio, Thalie, Cymodoce.... u

men alque glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pin-
daro scriptum, nec unquam fando auditum , et omnium,
quœ monstre dicuntur, Inonstrosissimuui est.

Postremo Graine linguale quam se Iibenter addixerit, de
crebris, quæ usurpai, vocabulis æstimate z

Dirus Ulysses.
Spelzm ferarum.
Dil’tiillll 10cm.

ledupo-iæ arecs.
Altaquc Panclizra,
Atquc Getæ, alque ilehrus, et Actlas Orlthyia.

et :
Thyas . ubi audiio stimulant trietcrlca Baccho
Orgia, nocturnusqne tout clamore Cythæron.

et:
Non ubi Tyndnridis facies invlsa Lacænæ.

et :
Perte simul Faunique pedcm. Dryadesque put’llm.

et :
Hinc atque hinc glomerantur Oreades.

et :
Pars pedibus plaudunt choreas.

et :
Mllcsla Vellem nymplm

Carpebnnt, byali saturo [mais colore z
Drymoque, Xanthoque . Lygcaque, Pli)llod(K&eque,
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n Alcandre, Halius, Noémon, Prytanls. n
a Amphlon de Dircé, sur les côtes de I’Ara-

a cinthe. n
a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils

a d’inoo. -

Voici un vers du grammairien Parthénius, le-
quel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
- A Glaucus, a Nérée, a Mélicerte (ils d’inoo. n

Virgile a dit :
- A Glaucus, à Panopée, a Méliccrte fils d’i-

noo. I
(Et ailleurs) :
- Les Tritons légers, et les énormes tétanies. n
il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en

sortequ’il dit Mnesthea, au lieu de Mnestheum :
car lui-même avait dit ailleurs : nec fratre [tines-
tlæo. Au lieu d’omlteo, il préfère décliner à la

manière des Grecs Orphi, comme (dans ce vers :)
n Orphéefils de Calliope, (Orphi Calliopea) le

a bel Apollon, père de Linus. n
Et (dans celui-ci) :
a Nous avons vu , citoyens, Diomede ( Diome-

den). n
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un

pense qu’il a dit Diomerlem en latin , la mesure
du vers n’existent plus. Enfin, Virgile s’est com-
plu à donner à tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolica, Georgica, Æncis, noms qui sont
tous d’une forme étrangère a la langue latine.

Niseque, Spioque, Thallaque, Cymodoceque.
et :

Alcandrumque ilaliumque Noemonaque Prytaninque.
et :

.Amphlon Dirercus in Anima Araclntho,
Et senior Glauci chorus . lnousque Palæmon.

Versus est Partlienii. quo grammatico in Græcis Vergilius
"sus est :

nanise» nui aneî,xat ’lvuîup Mshxépm.

hic ait,
Glauco, et Panopeæ, et lnoo Melioertæ.

et :
Trilonesque eili.

cl :
lmmania crie.

Adco autem ctdcclinationibus græcis deleclalur, ut Mue-
xlllca; dixerit pro Aines-(henni; sicut ipse alibi : i’t’ec
flaire Mur-sine. lût pro 01’])Il(’0 dioerc maluerit Orphi ,

grince declinandn; ut :
Orphi Calliopca , Lino formosus Apollo.

et:
Vidimus. o cives , Diomeden.

et talium nominum accusativus Græcus est in en desi-
nens. Nain si quis cum pillai latine dixisse Diomcdem,
saunas melri in versudesidcrabitur. Denique omni-.1 car-
mina sua grince maluit inscribcrc, Bucolica, Georgica,
Æneis. Cujus nominjs figuralio a régula latinilatis
Mit-na est.

MACBOBE.

CHA PITRE XVllI.
Des passages que Virgile a traduits des Green, si clandes-

êiénsement qu’on peut a peine reconnaitre un il les a pui-

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 cettx 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 a 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-
vents :

a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
« vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie
a pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

n 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 a substituer le blé au gland; et que Liber
découvrit la vigne et en retira le vin , pour for-
mer, méle avec l’eau, la boisson de l’homme.
Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,

CAPUT XVlli.

Quai Vergilius tain occulte a Grrrcis tradnxerit, ut Vil.
unde ducta siut, possil agnosct.

Sed de bis hacienus : quorum plura omnibus,aliqun
nonnullis Romanorum nota sont. Ad illa venin, quæ de
grarcarum literarum penctralibus eruta, nullis cognita
surit, nisi qui glairant doctrinam diligenter hauserunt.
Fuit enim hic pools, ut scrupulose et anxie, in dissimu-
lanter et quasi clanculo dodus, ut multa transtulerît,
quœ, unde translata sint, diiiicile sit œgnitu. in exordio
Georgicorum posait hos versus:

Liber et aima Ceres, vcstro si munere tellus
Chaoniam pingui glandera mutavii arlsta ,
Poculaque inventis Acheloia miscuit uvis.

Nihil in iris versibus grammaticorum cohors discipulis
suis amplius tradit, nisi illud, opéra Cereris eii’eclum , ut
hommes ab antiquo victu desislerent, et frumento pro
giandihns nterentur : Libernm vero viiis reperiorem præ-
stilisse humano polui vinum , cui aqua admisocretur. Car
autem Acheloum amncm potissimum Vergilius, cum
aquam relie! intelligi, nominarit , uemo vel quærit, vcl
omnino subcsse aliquid cruditius suspicatur. Nos id al-
tius scrutati animadvertimus , doctum poelam, antiquissi-
morum Græcornm more, sicut doccbit auctoritas, élo-
eutum : apud quos proprie in aquæ significatione ponce
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nomme-Hi précisément le fleuve Achéioüs’i 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’Ache’loüs était employé spécialement pour

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

le motif de cet usage nous a été soigneusement
transmis : mais, avant de l’exposer, je veux
prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

mique Aristophane, dans la comédie intitulée
(loculus, s’exprime ainsi : .

a Je me sentais pesant. » a C’était du vin, bu
a sans être mêlé avec de l’eau (exempt n C’est-

rit-dire du vin pur, en latin "rerum. Mainte-
nant, voici dans quels termes Ephore, historien
très»connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :

a Les fleuves sont adorés seulement par les
- peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
- fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
- les hommes. Il ne partage pas la dénomination
a. commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
- leur a été transportée dans le langage commun.
- Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-
- cial, nous lui donnons le surnom d’Aehéloüs,

a emprunté a ce fleuve; tandis que souvent,
u dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun , au lieu du nom spécial. Par
- exemple, on appelle les Athéniens Hellènes,
a et les Lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

batur Achelous. Neque id frustra : nam causa quoque ejus
rei cum cura relata est. Sed priusqnarn causant propo-
nam, illud antiquo poeta teste monstrabo, hune morem
loquendi pervagatum fuisse, ut Acheloum pro quavis aqun
dicerent. Aristophanes velus cornions in couru-dia Co-
calo sic ait:

’Huow âvptov Beige;
’Hrt’tpev vip TOI p.’ avec où and: «(Spa

incitons.

gravabar, inquit, vino , cui aqua non fuisset admixta, id
est, mero. Cnr autem sic loqui soliti sint, Ephorus notis-
simas scriplor historinrum libro secundo ostendit Iris ver-
bis :

Toi: tibi 05v dum; nommai; a! flnmôzmpm p.6vov Oüouo’w’
13H 6è 17.51630"; p.6vov navra; àvOpoûnou: wpr’is’vînxav maint,

où toi: xowoî; ôvôpmrw , àwi 163v iôiwv , roi: 17.0.th env
lôiav ànmwpiav èni ré unda usrzçépovwç To ph vip üôwp
63mg, ôxsp écriv x0wàv évopa, dm rie Mia: ëxzivou nporm-
yopia; ’Axehbov aiglefins: , sa», 45è ânon ôvoua’irmv rai noivà

mandat; àvri trin iôîwv àvopiÇopsv, rob; pèv’Aônvaiouç,

"auna; , roi): 5è Aaxeôzrpoviouç, Ililonownaiouç (inexa-
hûvteç. Tot’nov 5è roi) ânopfipate; oùâèv hiatus; cinérama
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- saurais assigner d’autre cause a l’exception
a dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de
n l)odone , lequel donnait presque toujours pour
n réponse’: Sacriilez a Achéloüs. De sorte que
a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en»

n tendait pas désigner exclusivement par le nom
a d’Aehéloüs le fleuve qui coule chez les Acar-
n naniens , mais toute espèce d’eau en général ,

a attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de
- leur pays, et leur donnèrent par suite le
a nom du dieu, qui est passé après, dans lelano
a gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
a qu’on offre a l’occasion des sacrifices, des
r- prières, des serments, et de tout ce qui concerne
« les dieux. r

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. li ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Ephore. Cependant ne nous en con-
tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens, après avoir don-
né la raison rapportée ci-dessus par Éphore, en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-
mes :

« Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
« parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

a que les hommes lui font l’honneur de donner
« son nom a toutes les eaux en général. Car Age-

« silas, dans le premier livre de son Histoire,
- nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-
a loüs. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

eineïv, fi roi): èx Awôdivm Imagerie. cxcôàv 7&9 èç’ dru-
ow miroit «poadyew à (tu); eimüav, ’Axehîup (bien ("no-1s
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pâmez, 6.3.18: ré aévolov 7350:9 ’Axemov imà 105191161105
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rai; EÙZŒÎÇ, xaièv mi; ensime, 6.1159 nâvta nepi 10-5; 0506;.

Potestne lucidius ostendi , Acheloum Græcis velustissimis
pro quacumque aqua dici solilum? Unde doeüssime Vergl-
lius ait, vinum Acheioo Liberum pairem miscuisse. Ad
quam rem etsi satis teslium est, cum Aristophanis comiei
et Ephori historici verbe prodidcrimus, tamen ultra pro-
grediemur. Didymus enimgrammaticorum facile eruditissi-
mas, posita causa, qnm supcrius Ephorus dixit, alteram
quoque adjccit iris verbis z
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c sœur, il naquit de cette union trois mille fleu-
u ves, et Achéloüs fut l’aîné de tous; c’est pour-

- quoi il est le plus révéré. u

Quoique ces témoignages soient plus que suf-
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

mouterai encore celui de l’illustre tragique Eu-
ripide , que le. même grammairien Didyme expose
en ces termes, dans son ouvrage intitulé n Du
a style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans
Bypsipyle, a qu’Achéloüs signifie toute eau en
c général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

c gné de i’Acarnanie , province dans laquelle
- coule le fleuve Achéioiis, il dit :

u Je montrerai le cours de l’Achéloüs. n
On lit dans le septième livre (de l’Énéide) les

vers suivants , ou il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnie :

-... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
c riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un
n bouclier, ou un char retentissant. La plupart
u font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-
a tres portent un épieu à chaque main, et sur la
a tété un bonnet de la peau fauve du loup. Ils
a ont le pied gauche nu, et l’autre est recouvert
- d’une chaussure faite de cuir cru. n

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet
usage d’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. li faut admirer ici l’idée quia dirigé se-

ylvov-rau Tpm’XlÀtot retaper ’Axehïm 5è me»: 119566730:-

roç, ami entamai infirma.
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quam idem Didymus grammaticus in his libris, quos
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Sunt in libro septime illi versus, quibus lierniel populi, et
eomm nobilissima, ut tune erat, civitas, Anagnia ennme-
rantur:

Quos dives Anagnia pascit.
Quos, Amasene pater : non illis omnibus arma ,
Née clypel currusve sonant. Pars maxima glandes
Liventls piumhi spargit. pars spicule gestat
Bine manu : fulvOsquelupi de pelle gifleras
Tegmen habent capiu : vestigia unda siuislrl
lnstituere pedis : erudus tegit altéra pero.

Houe morem in Italie fuisse, ut une pédé ealeeato, altero
nudo iretur ad bellum, nusquam adhue, quod sciam, re-
peri: sed eam Græeorum nonnullis eonsuetudinem finisse,
loeupleti auctore jam palam faciam. ln qua quidem ré mi-
rari est pot-ta: hujus oceullissirnam diMentiam : qui cum
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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 tine
ancienne colonie des Pclasges, 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 Pélasge nommé Hernicus. Quant
à la coutume des Etoliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Eu-
ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Méléa-

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 Caiydon). Voici le
passage :

a: Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-
- lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tète de ce héros, honneur de Sa-
n lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,
a haie de Vénus, conduit ses chiens; elle est vé-
a tue élégamment; elle porte un arc et une hache
a à deux tranchants. Les fils de Thestius ont le
n pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

c quin ; costume qui rend léger à la course, etqui
a: est d’un usage général chez les Étoliens.... u

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-
ment le texte d’Euripide , car celui-ci avait dit :

a Ils ont le pied gauche nu. n
Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

legissct Hemioos, quorum est Anagnia, a Pelasgis oriun-
des, appellatosque ita a Pelasgo quodam duce sue, qui
Hernicus nominabatur, morem, quem de Æmlia legerat,
Hernicis assignavit, qui sunt vetus colonia Pelasgorum.
Et Hernieum quidem hominem Pelasgum duœm Herni-
cis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
paucis verbis prohat. Morem vero Ælolis tuisse, lino tan-
tummodo pédé ealeeato in bellum ire, ostendit clarissi-
mus scriptor Euripidcs tragicus : in cujus tragœdia, quæ
Meleager inscrihitur, nuntius inducitur describens, quo
quisque habiiu fuerit ex ducihus, qui ad nprum capien-
dum convencrant; in ce hi versus surit :

Talant)», 5è lpuooüv «une», «en; En:
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a La trace de leur pied gauche marque le
- nu. n
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
ferons la. 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,
et non le gauche, qui était nu chez les Étoliens.
A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, ou il dit,en parlant d’Euripide: .

«t Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
- (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
.. ses expressions : lis ont le pied gauche nu, et
- l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend
q léger a la course. n n Tandis que la coutume
- des Étolicns était, tout au contraire, de chausser

. le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
a quime parait plus convenable pour rendre rapide
- à la course. x Vous voyez, d’après cela, que Vir-
gile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage
d’Aristote; et il doit avoir en ses motifs pour
donner la préférence a Euripide; car les ouvra-
ges des tragiques grecs lui étaienttrès-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 siiilstri
lnstiluere pedls.

In qua quidem re, quo vobis studinm nostrum magis
comprobetur, non reticcbimus rem paucissimis notant z
repreliensuln Euripidem ab Aristotele , qui ignorantiam
istud Euripidis fuisse contendit : Ætolos enim non laævum
pedem habere nudnm, sed dextrum. qnod ne affirme")
potins, quam probem, ipsa Aristotclis verba ponam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in quo, de En.
ripide laquons, sic ait: Tao; ôà (diction xoüpouç 16v pèv
àptfiTEpà’l me; (mais: Eüpmi’ôn; êtOsîv élevez; àw-néôarov.
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Cnm hase ita sint, videtis tamen , Vergilium Euripideanc-
tore, quam Aristotelc, nil mailiisse. Nain ut liure ignora-
veril vir tan] anxic (tortus, minime crediderim. Jure au-
tem prætnlit Euripîdcm. Est enim ingens si cum gril-ca-
rum tragualiarnm scriptoribus familiaritas: quod vei ex
præccdcntibus licet, vei ex his, quæ inox diccntur, opi-
nan.
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CHAPITRE XlX.

Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs.
dans les quatrième et neuvième livres de l’Enéide.

Dans la description de la mort de Didon, au
quatrième livre de l’Enéide, Virgile emploie les

deux vers suivants, pour nous apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché :

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé
n son cheveu blond, ni dévouésa tête aOrcus et au
u Styx. r
Bientôt Iris est envoyée par Junon pour cou-
per ce cheveu, et l’apporte à Orcus. Cette fle-
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 : c On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-
a ranis; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
- comme, par exemple, celle du rameau d’or. n
Ainsi s’exprime Cornntus. Je suis fâché qu’un

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive à la main, pour couper les
cheveux d’Alceste, et ou il parle en ces termes :

I Cette femme se présente pour entrer dans
a le royaume d’Ades (Pluton). Je vais à elle, afin

c de la consacrer par le glaive; car il est con-
a sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
n aura coupé le cheveu. n

Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

CAPUT XlX.

De aiils locis, quos Vergllius a fit-irois sumait, quarto et
nono Æneidos.

ln libro quarto, in describenda Elisæ morte, ait, quod
ci criais ahscissus esset, his versibus:

Nondum illi llavum Proserpina vertiee crlnem
Abslulerat, Stygioque caput damnaverat Orco.

Deindc Iris a Junone missa abscidit ei crinem, et ad Orcum
fart. [liane Vergilius non de nihilo fabulam flngit, sicnt vir
alias doctissimus, Cornulus existimat, qui annotationcm
ejusmodi apposiiitlris versibus : u Unde hase historia, ut
a criais auterendus sil moricatibus, iguoratnr; sed assué-
tt vit poeiico more aliqua lingcre, ut de aureo rama. la
Haie Comutus. Sed me pudet, quod tanins vir, græca-
rnm etiam doctissimus iiterarnm , ignoravit Euripidis no-
bilissimam fabulam Alcestim. In hac enim fabula in sœ-
nam Orcus inducitur gladium gestans, quo crinem abs-
cindat Alcestidi, et sic loquitnr z
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot rimeur,
pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait (lire à Iris z

n Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
n ce cheveu à Dis, auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. u

Je viens de prouver que la plupart des passa-
ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-
ler ce que Virgile a pris a Sophocle. Dans le
quatrième livre (de l’Enéide), Elisse. (Didon)
abandonnée par Énée, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-Ml pas naturel de se deman-
der ici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux
les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

- On apporte des herbes couvertes de leur du-
. vet, coupées au clair de la lune, avec des faux
a d’airain, et qui distillent un suc noir et veni-
- meux. n

Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Pitorôpoz (ceux
qui coupent des racines). Médée y est représentée
cueillant des herbes vénéneuses , la tète tournée

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-
mème de la violence de l’odeur léthifère, et ex-
primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.
Voici les vers de Sophocle:

Sacrum lassa faro. teque isto empare solvo.
None quia pleraque omnia, quœ supra dixl , instructa
auctoritale tragicorum probavi ; id quoque,quod aSopho-
cle tractum est , annotabo. ln libro enim quarto Vergilms
Elissam lacit, postquam ab Ænea relinquitur, velu! ad sa-
cricolarum sagarumque carmina et devotiones fugientem ,
et inter cetera ait, sedandi amoris gratin herbas quæsi-
tas, quœ æneis falcibus secarentur. Hæc res nonne qua-.-
siione (ligna est, amie Vergilio æneæ faIces in mentem
veucrinthonam itaque Vergilianos versus , mox et inde
Sophoclis , quos Marc æmulatus est:

Falcihus et messes ad lunam quzeruntur mais
Pubentes herba: aigri cum lacte veaenl.

Sepiioclis autem tragædia id, de quo qumrimus, etiam
titulo præl’ert. lnscribitur enim’Pitotôaot : in qua Modeam

describit, maleiicas herbas secantem, sed aversam, ne vi
noxn odoris ipse interficereiur; et succum quidem herba-
rum. in cades æneos refundentem, ipsas autem herbas
amers falcibus exsecantem. Sophoclis versus hi sunt :
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u Celle-cl , le visage tourné par derrière,
a reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle
a de l’incision n.

Et peu après z
a Elle recueillait dans des paniers couverts

a les racines qu’elle avait coupées avec des faux
n d’airain ,en criant et poussantdes hurlements. a

C’est indubitablement de ce passage de So-
phocle, que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très-souvent des instruments d’airain dans les
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de
dissiper des maladies. Je ne dis rien dece vers de
Plaute:

Mœum habetpatagus, me, morbus.
Ni de cet autre de Virgile :

a Les sons des Curètes et l’airain retentissant. v

Mais je veux rapporter les paroles de Car-
mlnius, dans le livre second de son savant et cu-
rieux ouvrage sur I’Italie : n Jadis les Toscane
a se servaient de charrues a soc d’airain, pour
n tracer les fondements des villes; ils s’en ser-
a vaient aussi dans le culte qu’ils rendaient à
a Tagès. Chez les Sabins, on se servait de lames
a d’airain pour couper les cheveux des prêtres. v

li 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 sans de l’airaia. Il suffit, pour le moment,
d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.
On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

les vers suivants:
a Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

- l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

k
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Hæc Sophocles : quo auctore sine dubio Vergilius pro-
tulit ameas faires. Omnino autem ad rem divinam plera-
que ænea adhiberi soma, multa indicio sunl; et in his
maxime semis, quibus delinire aliquos, aut devovere, aut
denique exigere morbos volebant. Taeeo illud Plautinum,
cum ait :

Mecum habet pansus , , morbus.
et quad alibi Vergilius :

Curetum sonitus crepiiantiaque me.
Sed Carminii curiosissimi et docti verba pomm, qui in
libro de italiasacuudo sic ait : a Prius itaque et Tusoos
a æueo vomerc uti, cum conderentur urbes, solitos, in
a ’i’ugeiicis eorum sacrisinvenio; et in Sabinis ex ære cul-

a tros, quibus sacerdotes tonderentur. n Post hæc Car-
niinii verba, longum fiat, si velim percensere, quam mul-
lls in loris Græcorum vetustisslmi æris sonos, tanquam
rem validissimam , adhibere soliti sunt. Sed præsenti
opere docuisse nos sufliciat, falces œneas Maman,
exemplo Græci auctoris inductas. la libro nono Vergilius
posuil hos versus:
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. en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il
c était beau de visage, et son père, qui l’avait
a envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un
c bols consacré a Mars, auprès du ilcuve Symé-
. thé, ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et

a placable de Palicus. n
Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont

cesdieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est
fait mention , que je sache, dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes
dela littérature grecque que Virgile les atrouvés.
D’abord le fleuve Syméthe, dont Virgile fait men-
tion dans ces vers, est situé en Sicile; et c’est aussi
en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique
Eschyle, Sicilien de naissance, qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’expo-
ser en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les
bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-
piter rendit mère lu- nymphe Thalie , qui , par
crainte de Junon , souhaita que la terre l’englou-
tit; ce qui arriva : mais a l’époque ou les en-
fants qu’elle avait portés dans son sein eurent
atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les
deux enfants parurent sortant du sein de Tha-
lie, et furent appelés Palici, de «au: ixe’cezz,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans la-
quelle ils avaient été engloutis. Non loin de là
sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

mense profondeur, et ou l’eau surgit a gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delloi. ils pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les

Stabat in egreglis Arcentls filins armls,
Pletus acu chlamydem , et ferrugine elarus ibera,
lnsignis facle : genitor quem miserai Arcens,
Flluctum matris luce , Symclla circum
Flumina, pinguis ubi et placabilis ara Palicl.

quis hic l’alicus Deus , vel potins qui Dii Palici, (nam
duo sunt) apud nullum pénitus auctorem Laiiuum , quod
sciam , reperi; sed de Grœcorum penilissimis literie banc
historiam eruit Marc. Nain primum ut Symetus lluvius,
cujus in his versibus meminit , in Sicilia est; ita et Dii Pa-
lici in Sicilia coluntur : quos primum omnium Æschylus
tragicus, vir ulique Siculus, in literas dédit; interpréta-
tionem quoque nominis eorum, quam Græci twpoloyiav
vacant, expressit versibus suis. Sed. priusquam versus
Æschyli ponam, paucis explananda est historia Palicorum.
in Sicilia Symetus fluvius est. Juxta hune Nympha Thalia,
compressu Joris gravide, matu Junonis optavit, ut sibi
terra dehisceret: quod ct factum est. Sed ubi venit tem-
pas maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, re-
cluse terra est , et duo infantes, de alvo Tirelire. progressa
amerserunt ; appellatique sont Paliei , ans me «on inéc-
Dat; quoniam prias in terram mersi, denuo inde reversi
sunt. Née longe inde lacus breves sunt, sed imlncnsum
profundi, aquarum scaturigine semper ehullieates; quos
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honorent d’un culte solennel, a cause d’une divi-
nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-
fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un
larcin nié ou quelque action de cette nature, on
exige le serment de la personne suspecte; celui
qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agarantj par une
caution personnellequ’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-
nait a témoin de son serment. S’il parlaitconfor-
mément à la vérité, il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa
conscience , il ne tardait pas a trouver dans les
eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-
constances recommandaient tellement les deux
frèresà la piété publique, qu’on les surnommait

placables, tandis que les cratères étaient surnom-
més implacables. De plus, le temple des dieux
Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une an-
née que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent a un certain héros un
sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les
Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur
l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce
qui fit donner a leur autel lui-même la qualifi-
cation de pinçais. 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 Belles appellent, fra-
tresque ces Palieorum existimant : et habentur in cultu
maxime; præcipueque circa exigendum juxta cos jusju-
randum, pressens et efficax numen osienditur. Nain, cum
furti negati, vcl ejuscemodi rei lidos quæritur, et jnsju-
randum a suspecte petilur, uterque ab omni contagions
mundi ad cratcras accedunt, accepte prius fidéjussore a
persona, que: juratura est, de solvendo eo, quod pétere-
tur, si addixisset evcntus. lllic invocato loci numine, tes-
tatum facicbat essejuraior, de quo jurarel. Quod si fuie-
liler faceret, disœdebat illzrsus : si vero subcssetjurijurando
male conscientia, mox in lacu amilœbat vitam falsus ju-
rator. Hœc res ita religionem fratrum commendabat, ut
crateræ quidem implacabiles, Palici autem placabiles
vocarentur. Née sine divinatione est Palieorum templum.
Nam , cum Sicilien) sterilis unaus arefocisset, divino Pa-
licorum responso admoniti Siculi, lieroi cuidam œrtum
sacrilicium cclebraverunt: et revertit uberlas. Que gratis
Siculi omne genus lrugum cougesserunt in aram Palico-
rum z ex qua uliertate ara ipse pinçais vocale est. Hæc
est omnis historia, qua- de Palicis eorumque frairibus in
Gris-ois lantummodo literis invenitur, ques Marc non mi.
nus, quam Latines hausit. Sed liæc, quæ diximus, auc-
toritatibus approbanda sunt. Æschyli tragœdia est, quæ ins-
cribitur dilua; in hac cum de Palicis loqueretur, sic ait :
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna, dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :
n Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

n veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-
a nés des ténèbres a la lumière. u

Voici maintenant un passage de Callias, livre
septième de son histoire de Sicile :

« Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

n vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-
- d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une
a ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
a que les Siciliens appellent Delloï, qu’ils croient
a frères des Paiiques et dont les eaux sont con-
n tinuellement bouillonnantes. n Voici actuelle-
ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-
tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :

a Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent
a Paliques, sont regardés comme étant originaires
a de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-
- profonds, dont on ne doit s’approcher, afin de
n leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
a de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-
- [ure charnelle. ll s’exliale de ces gouffres une
- 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
- blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit
u que la profondeur de ces gouffres est incom-
- mensurable, tellement que des bœufs y étant
c tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
-attelé de mulets, et des cavales qui étaient
. sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
a sorte de serment qui est la plus solennelle des

Ti ôfiezv ambrai: évopa. tien-rai prisai;
Ecpxoùç "alizari; Zsùç fioient andain,
’H and [lainoit 561610.); pész ÇÉÎIÇ,

"il": 101p ïxova’ ëx entêtai); rôô’ à; 90104.

hale Æschylus. Callias autem in septime historia de reluis
Siculis lia scribil : ’H 831596111 si: ne; Falun; d’un êvvs-
vfixovra acière ôismxsv’ àmsrxtîi; se 7.5556; ëotw ré fagot,

and se aubain [menin yeyevnus’v-q "en; , t’ap’ à sui rob;
Asinou; salouus’vouc dm wufléfinuv. 015m: 5è xpwriipeç
être eloiv , aï); décapota: rif»: [litham 0l attendirent ventileu-
cnv’ «à; 5è àvapopàç 115v nopçoku’vmv naparthpia; 3:01:06-

eouç Exouow. Hacienus Caliias. l’olemon vero, in libro qui
lnscribitur mpi 16v èv ELXEHÇ Ozupazaaévmv KOTÆIMÎW, sic

ait : 0l 8è [lamier RPMGYOQEUÔtLEVOI napà. roi; êyxmpiorç,
aùôxeoveç en! vogitovrcu. ’Ï’nâpxoucw 6è toürœv àôslçoi

xpazripeç zapaiÇnÀot. Ilpoo’iévcu 6è âyimôovm: un api):
«th-où; étiré se navré: âvouç rai devanciez: , èv ce uwâw ëv

Goudron d’égout 8è à? ai’mîw bauù fiapei’a Daim: , mi roi;

«nous: lmpévmçxapnpa’pnmvèpnotoüca ôewfiv. Té 8è oeup

(oïl Bolepèv «ahan, nul suiv mon épatàrarov lapai. pour.)
houp. (réparai 6è xoÂnoôiLevôv ce ml naçlâiov, olai eiaw
aD’ôîvat 15v (sèvrent àvaôolo’tânv ÔÙÉTŒV. d’ao’îv 6’ du:
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.. justifications que l’on puisse exiger. Les juges
- du serment lisent sur un billet , à ceux qui doi-
n vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux ;
n ceux-ci , brandissantune branche d’arbre , ayant
a la tête couronnée, le corps sans ceinture et ne
« portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

a gouffre et font le serment requis. S’ils retour-
. nent chez eux sains et saufs, leur serment est
a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent
a aux pieds des dieux. Au reste , (ceuxquljurent)
«sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
a cas d’événement, les frais des purifications qui
n doivent être pratiquéœ à l’égard des assistants.

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
- dont la ville fut surnommée Paliciua, du nom
« de ces divinités. n
Ainsi s’exprime Polérrwn. Xénagore, dans le troi-

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

n La Sicile ayant été affligée de stérilité,
- ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali-
- ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
u le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-
- fraudes le temple des Paliques. n

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 Palicus est le nom d’une certaine
divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où
vieut son nom? ils l’ignorent et ils ne cherchent
pas à le savoir, ne soupçonnant pas même ou ils
pourraient le trouver , dans l’ignorance ouils sont
des ouvrages grecs.
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ôè popfi’iôaç amont-mg. "09m: 55’ émit roi; Smaltûratç
uévlmoç mûr, pauévmv 165v npoxi.-n0évrwv. 0l 6è épucerai flaup-

paîtroit Elovrsç àyopaôoucw roi: épzoupivoiç flapi à»: limu-
rr’zooom rôv 69mm ’0 6è ôpxoûusvo; Bambin xpaôaivwv, évap-

pévoç,&:mcrroc, ml pavoxirwv, écart-épave: roi: mrtpoc
ëE ùnoôolfiç ôizim si» épitov. Kal &v lm ëpneâa’iaw coi):

pnfiévu; ëpxouç, irritai); 5.1151le aimai- napaâaîrn; 6è ysvô-
une; 103v 056w , êprroôdiv relaverai. ’l’oürœv 5è vivopâvuw dy-

Yumà: û-trrqvoüvraimmz-riaew roi; izpsüo’w, ëo’w u veapôv

yévmat xâôapcw ôç).v.axo’woww coi); neptywopévouç. llspl

8è tôvtôirov roürov dix-nuant Ilahuwoinélw ènùvupov roi:-

son: 15V ôarpévœv "chauvi-1v. lia-c Polemon. Sed et Xe:
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èvéflnaav. Absoluta est,existimo, et auctorihus idoueis as-
serta explanatio Vergiliaui loci : quem litentorcs nostri
nec obscurum putant, contenu vei ipsi scire, vei insinuera
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LES SATURNALES, LIV.’V.

CHANT RE XX.
Des Gargares et de la Mysie, d’après le premier livre des

Géorgiques.

N’omettons pas de parler des vers suivants,que
nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-
ques :

. Agriculteurs , invoquez des solstices bu-
- midcs et des hivers sereins ; la poussière de l’hiver
. réjouit leschamps ou croissent les céréales. Rien

a n’enorgueiliitdavantage les champs de la Mysie ,
a et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-

- mêmes de leurs propres moissons. n
Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’a son
ordinaire, il se présente encore une question , qui
tient a l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de
fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de l’iiellespont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portent ce
nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Bomère veut parler ,
lorsqu’il dit :

a il vient sur i’lda qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
a sauvages. n
Dans ce passage, le sens indique assez que par
le mot Gargare il faut entendre le sommet le
plus élevé de l’lda; car c’est de Jupiter que parle

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans
un autre passage du même poète :

c Ainsi le père (des dieux) reposait paisible-
- ment au sommet du Gargare. n

CAPUT XX.

De Gargaris et Mysie, ex primo Georgicou.

Née ilios versus relinquemus intactes, qui sunt in primo
Georgicon :

Humide solstitla alque liicmcs orale. ananas ,
Agricolæ z hiberna lmlissima palu-re- fana,
Lætus se," : nulle tantum se Mysla eultu
Isolat, et ipse suas miranlur Gargare messes.

Sensus hic cum vidcatur obscurior,’pauloque perplexîus,
quam poetæ hujus mos est, pronunliatus, tamen habet
in se animadvertcndam qua-aliment ex grince antiquitate
venientem,quœ sintista Gargara, quæ Vergilius esse
volait fertilitatis exemplar. Gargara lime igitur sont in
Mysie. quæ est Hellesponti provincia. Sed signifiante no-
minis et loci duplex est. Nain et eacumcn mentis ldœ, et
oppidum sub eodem monte hoc nomine vocantur. Home-
rus significationem cacuminis ita pouit :

’lônv 8’ lxuvsv «comme, pntépa Onptîiv,
l’épvapov.

hie Gargarum pro excelsissimo mentis loco accipi couve
aire et ipse sensus indicium farcit. Nam de Jove loquitur.
Sed et alibi, eodem Homero teste, manifestius exprimi-
tur z
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Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit z

a Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
a neigeux. n
D’après ces passages, il est clair que la cime du
mont [du porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

historien trèscélèbre, dit dans son livre cinquième:
a Gargare est une ville située près d’Assos. u il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-
cien écrivain nommé Plilléas, dans son livre ln-
titulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
a 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-
u réens. -

Ces vers nous apprennent même le nom des
citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-
garéens.

Il est d0nc 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 :

’Dç à pèv â’rpépaç :58: nuent: àvà Papya’pqi &xptp.

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, quæ inscri-
bitur Trocs, ita posuit :

la); rivai vaimv 1’ dpyap’ àyo’wvtça.

Ex his liquido ciaret, Gargare acumen ldæ montis sp-
pellitari. Pro oppido autem Gargare qui dixerint, ennme-
rabo. Ephorus,uotissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait :

Mari: 5è Wh ’Acaov ècrfiv l’aîpyapa «blutai! 11674:.

Ncc lipliorus soins, sed etiam Pliileas velus scriptor in ce
libro, qui inscrihitur Asie, ita meminit: nm ’Acaov «en;
Étr-rw ôvopa. l’dpyapa- mûmç Elena. ’Avravôpoc. Arati etiam

liber fertur elegion : in quo de Diotime quodatn poeta sic
ait :

Mâle) Aiértpov, 8: ëv nérpnet nommant,
I’apyaps’œv trench Brin. mi ilest Xéymv.

En his versibus etiam eivium nomen innotnit, quia Gar.
gares voeantur. Cnm igitur constetI Gargare nunc pro
mentis carumine, nunc pro oppido sub eodem monte po-
sito accipienda; Vergilius non de summo monte, sed de
oppido loquitur. Car tamen Gai-gara posuerit, ut locum
frugum feracem, requiramus. Et omnem quidem illum
Mysiam opinais segetibus habitam satis constat, scilieet
ob humorem soli. Unde et Vergiiius 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’Homère dit:
a Il vint sur l’lda qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, u
il veut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car retordant: 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 ainsi dans sa tragédie de
Cœlus :

a Je rencontrai dans la campagne un grand
a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
a au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,
a je vois une grande multitude d’hommes (Fépyàp,
n âvepo’mwv) rangés en cercle. a

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a
dit t

a Il y a une multitude d’hommes (âvôpcîw 7&9-

: vape) ici dedans. I
Le poète Aristophane , dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de
Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est kPIFtLOXOGlOYa’PYŒPŒ,

n Mes douleurs sont innombrables. n Varron,
dans ses satires Ménippécs, a plusieurs fois
employé le mot panaméen seul, pour plusieurs:

Hormis solstltia .
intulil z

Nulle tantum se Mysla culte - - Jactat.
atquedicerct: Omnis régie, qua: opportunes hahuerit hu-
mores, æquiparabit fœcunditates arvorum Mystère. Sed
Homerus cum ait:

’lônv 6’ itLŒIEV nelwiôaua,

humidum designat subjacentem menti agrum. Nain 1107.1)-
niôaxa significat fontibns abundantcm. Unde hale Gargara
tante lrngum copia crant, ut, qui magnum cujusque rei
numeruni vellet exprimere, pro mnllitudine immense
Gargara nominarel. Testis Alcæus , qui in Code tragiildia
sic ait :

’Erénowov pli: àypo’ôev nkicrrouç çe’pmv

Eiç rùv èepriv 600v 010v élimai.
’Op(î) 6’ âvwôsv l’épïzp’ àvûçe’imov m’aide).

Gargare, ut vidctis, manifeste posait pro multitudine. Ncc
aliter Aristomenes év p.601»; :

’Evôov 16:9 finît! bien»: &vôpôv 76974941.

Aristophanes autem comices, composite nomine ex arena
et Gargaris, innumerabilem, ut ejus lopes est, numerum
conatur exprimera. la fabula enim Acharneusium ait z

’Aô’ (bËtIv’ÎjÛTiV dapuoxeatoyâpyapa.

heaumiers autem Orsum pro multis Verre sa-pe in
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mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer
une quantité innombrable.

D’après tout cela, le sens des vers de Virgile
est donc celui-ci : Lorsque la température de
l’année amène un hiver serein et un été humide,

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-
pérature est tellement nécessaire a la terre, que,
sans elle, les champs féconds de la Mysie ne
pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne
encore nominativement Gargare ; parce que cette
ville, située au pied du ment Ida, et arrosée par
les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir
se passer des pluies de l’été.

On peut encore invoquer, relativementàce pas-
sage, le témoignage d’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. a
Nous avons indique les auteurs grecs chez les-
quels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore, et pour l’agrément du ujet , et pour
démontrer que votre poète a recueilli des orne-
ments de tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité, faisons voir d’où il a tiré: .

a La poussière de l’hiver réjouit les champs
a ou croissent les céréales. au

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 canaille, unegrande
a quantité de grains. n

Menippeis suis posait. Sed Aristophanes adjecit Gargare.
ad significationcm numerositatis innumeræ. Est ergo se.
cundnm lia-c sensus horum versuum talis: Cnm ca sil
anni temperies, et liiems serena sil, solstitium vere im-
bricum: fructus optime proveniunt. Hæc autem adeo agris
ncressaria sunt, ut sine his nec illi natnra Recundissimi
Mysim agri responsuri sint opinioni ferlilitatis, qnœ de
his habetur. Addit Mysiæ nomination Gargare; quod ca
urbs pesita in imis radicibus ldæ mentis, deflltentibns
inde humeribus irrigetur, possilque videri solslitiales im-
brcs non magnoperedesiilcrare. Hoc in loco ad lidem sen-
sui facicmlain, qued uliginosa sint non sole Gargare pro
vieillie mentis, sed et universæ Mysiæ arva, adhiberi po-
test testis Æschylus z

’lib naine Mue-Lai 1.” étripent.

Quid de Graccîs in hoc loco traxerit, dixunns. Addemns
praeterea hoc , jucunditalis gratis, ct ut liqueat,.Vergilium
vcstrum undique veterum sibi ornementa traxrssc, unde

hoc dixerit : ’
Hiberno lætisslma pnlvere ferra.

In libro enim velustissimorum carminnm,qui ante omnis,
quæ a Latinis scripta sont, oolitpositus l’crebalur, invenl-
tur hoc rusticum vetus canticum : n Elberne palme,
« verne lute, grandis l’ami, Camille, moles.
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CHAPITRE XXI.

Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs, comme carcltcsia, cymbia, cantha-
res, scyphos. Exemple de la première dénomi-

nation : V
n Prends ce carchésion , rempli de vin de

a Méonie , et faisons, dit (Cyrene), des libations
, - à l’Océan. n

Ailleurs :
a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

- deux cart-[Lésions remplis de vin pur, dont il
- lit des libations à Bacchus. u
Exemple de la seconde :

a Nous déposâmes sur le tombeau (de Pol ydore)

- des cymbia remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième :

a Un lourd cantltarus pendait à. la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième :

- Evandre prend dans sa main un scypltus
- sacré. n

On se contente de savoir que ce sont la des dé-
nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que
personne ne recherche. Cette négligence est to-
lérable à l’égard des scyphcs et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux cerchésions, dent les
noms ne se trouvent jamais , que je sache, dans
les écrivains latins , et ne æ voient que fort rare-
ment dans les écrivains grecs, je ne comprends
pas pourquoi en ne se détermine pas a faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-
tions nouvelles et étrangères.

CAPUT XXI.

De mulorum-generlbus.
Nominal poculerum Vergilius plerumque Græca ponit ,

ut cardiale, ut cymbta ut canthares, ut scyphos. ne
(archesiis in :

Cape "menti œrchesia Baochl :
Oceano llbemus , ait t

et alibi -.

Hic due rite mero libans carche sin Moche.
de cymbiis:

Inlerimus tepide spumnnlia cymhia tacle.
de canthare :

Et gravis attrita pendebat cantharus ansa.
de scyphis :

Et saeer implevit dextram scyphus.
Ba autem cujus figuræ sint , quisve eorum l’ecerit men-
lionem, nemo quærit, contenli scire, cujuscemodi esse
pocula. Et scyphos quidem cantharosque, consuela vulgi
nomina, ferendum si transmnt; sed de cercliesiis cyinbiis-
que quæ apud Latines baud scie an unquam reperius,
apud Græcos autem sont rarissime, non video , cur non
coganturinquirere, quid sibi nova et peregrina nomina

menons.
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Le cerclaész’on est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans
son Histoire, ou il dit que Jupiter acheta les fa-
veurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Ampltitryon,
a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( planant ac
patens); tandis que le cercla-sien est d’une forme
haute , resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut
jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

grec des plus distingués par sa science et par son
exactitude, dit que le carchésien tire son nom
d’un agrès de marine. En effet, dit-il , la partie
inférieure de la voile s’appelle mapva, le milieu
Tpa’ZnXOv; et le haut, d’où partent les deux cô-

tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carchc’sz’on. 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 Ils tirent tous des libations avec des carabe-
a siens, et formèrent des vœux pour le bonheur
a du genre humain. n
Cratinus, dans Bacchus Alexandre :

u Il portait un vêtement tout d’une même cou-

. leur, un thyrse, une robe jaune, et un carabe-
- sion peint de diverses couleurs. n
Sephocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

a il se place au milieu de la table, et parmi
c les mets et les curent-siens. w

Voila pour ce qui concerne le carcbésion in-
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbion, sorte de coupe sur laquelle même

velint. Est autem carchcsium pocnlnm Græcis lantum-
modo netum. Menlinilejus l’herecydes in libris historia-
rum , aitque Jovem Neumann: pretinm concubitus carotte-
sinm auremn doue dt"(iiSSC. Sed Piantns insuetum nomen
reliqnit, aitque in fabula Amphitryone pateram datam;
cum longe utriusque poculi liguradivcrsa sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, plenum ac patcns est; car-
cliesium vcro proccrum,elcirca mcdiam parlent compres-
snm ansetnm nu-«liocritcr, ansisa snmmo ad infimnm per-
tinentibus. Asclcpiadcs autem, vir inter Græcos apprime
dentus ac diligcns, carcllcsia a navali re existimat dicta.
Ait enim, navalis vcli partcm inferiorem KTEpVŒV vecari;
at cirra mutilant ferme partemrpa’zzflov dici; summam
vero partcm carcincsium nominaii, et inde diffundi in
ntrumqne vcli latns ca, qua: comas vocantur. Ncc soins
Asrlcpimles meminit hujus peeuli, sed et alii illustres
pecten, ut Sappho,quæ ait z

Kelvï) 5’ âge: navre: amer 511m, nui ë),zt6’ov.
’Ape’wavxo 5è wigwam Érimà. et; ïapâçq).

Cratinus, in Atowea).aEivr3ptp z
Erolfiv 6’: se, TWU. 57.st rei) ô’ ÔHÔIPOOV,

flûpoov, xpoxonôv, R0lxi’).ov impliquoit.

Sophocles in fabula, qua: inscribitnr 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 :

.. Après que la rose a couronné pour nous un
a 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
- nous désaltère. v

Démosthène lui-même fait mention du cym-
bion dans son discours contre Midias : a Vous
a êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

n voiture commode, et traînant avec vous des
- manteaux et des cymbia, objets soumis aux
a pentecostologues (les cinquante percepteurs de
c l’impôt). u

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui dési»
gne chez vous , comme chez les Grecs , de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai
remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quel-
ques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le 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 Laeedc’mouien Hagelor, ou

l’on trouve les paroles suivantes : n Ils avaient
a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
n d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
a fabriquée à Colin; et lorsqu’on la remplissait,
a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant
a successivement la coupe dans un eymbion. »

Ilponîjvat pétrin! rpa’nelav flapi qui: se and rapinera.

Hœc de rerchesiisignoratis Latinilati , et a sols Grmria
relehratis. Sed nec cymhia in noslro sermone reperies z
est enim a Grænorum paucis relatum. Pliilemon, nolissi-
mus comicns, in Pliasmale ait:

’Emî 6’ il (56511 xupfiiov dupâtes:

Rainurés-5mn ôpîv am.

Anaxandrides etiam camions in fabula ’Aypoixoiç :

M5703 En); mpâia marmonna
Km! paf âxpirou éxoixmasv ùpiç.

Meminit ejus et Demosthenes in oratione, qum est in Mi.
diem : ’En’ 6161901611; 5’ ozoùpevo; êE ’Apvoüpaç ri; Eüôaiaç,

pauma; 5è sui maffia Extov, div é:e).2y.5ivovro et navra-
nommai. Cymbia aulem lia-c, ut ipsius nominis ligu-
re indicat, diminutive a cymba dicta : quod et apud
Grarcos, et apud nos ab illis lruhenles, navigii grenus est.
Ac sane animadvcrli ego apud Græcos malta poculorum
genets a re navali coguominata; ut carchcsia supra docui,
ut liæecymbia, pocula proeera, ac navibus similia. Me-
minit hujus poculi Eralhosthenes, vir longe doctissimus,
in cpislola ad Hagctorem [.aeedmmonium his verbis :
szripa yàp Est-mm; Toi; Baoîç, oùx àpyüpsov, oôôè Mee-

xo’).)sr,rov, me si; Kenneth; Toîrrov 6’ 6min; Enfiler.
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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, menée. Nicaudre
de Colophon, dans le premier livre de l’ËtolF
que , s’exprime ainsi :

a Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Di-
a dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles
u de lierre; delà vient que les anciennes coupes
« ont été appelées cissybies. n

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 par; il
a pré-itéra le petit cissybion. n

Ceux qui pensent que le mot cissybium est for-
mé de mais; fait de lierre , s’appuient de l’auto-
rité d’Eurlpide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :

« La foule des pasteurs accourt, portant une
a coupe faite de bois de lierre, xlacwov népov,
a remplie ou de lait, en de la liqueur délicieuse,
« honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. u

Après avoir terminé ce qui concerne le cym-
bion, il nous reste à prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le cantharus
est une. coupe; c’est un fait qui résulte des vous
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-

pdiaaiev, àvroo-nsiaawe; roi; 050i; à); ri; etiam, divo-
160w éçaü; aimons: ce?) mafia). Fuerunl, qui cym-
bium a cissybio per syncopam diclum existiinnrent. Cis-
sybii autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse dalum memorat, multi faciunl. men-
tionem : volunlque nonnulli, proprie cissybium ligneum
esse poculum ex criera , id est, xmooü. Et Nirander quidem
Colophonius in primo Ælolicon sic ait 1 ’Ev En [apennin mû
Atôunaiou me; sucrant) movâonois’owa nard).ov.aw. 695v riz
émeri: enrésine: momifia ÇQWÉŒTŒL.

Sed et Callimaclius meminit hujus poculi :
Kari 751p ô amnistias; pèv éraflure lavôàv sinua-ru:
prormrsîv, filin) 5’ 135310 xtcavâiq).

Qui autem cissybium ex edera factum poculum clavai
nmmvàv dici arbitrantnr, Euripidis auctorilale niti viden-
lur, qui in Andromcda sic ail :

Hà: 6è norpévwv Edgar. 1561;.
’O nèv râlante; xiacwov çÉpwv noçov,
Ilôvmv àvœ’yuxrip’, à 6’ samit», 1éme;

Ha’c de cymbio. Sequitur ut, quando cantharum et po-
culi et navigii genus esse supra dikimus , probetur exem-
plis. Et pro poculo quidem nota res est vel ex ipso Vagi-
lio, qui aplissime proprium Liberi patiis poculum assignat
Sileno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etiam pro navigio
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ments , à prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pi-
lote .-

u 0 Stratonl voici enfin Théophile qui ar-
- rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel
«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
- l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-
« thare doré. -- Sun. Quel canthare? - Le
a vaisseau. n

n Evandre prend dans sa main un scyphus

n 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
à l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-
constances. Une preuve non obscure (sans par-
ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand haveur, c’est ce que lui fait dire
Ephippus, dans Busiris :

a Ne sais-tu pas , par Dieu l que je suis Tiryn-
. thus d’Argos? Lcsivrognes se mêlent dans toutes

- les querelles, et y sont toujours vainqueurs. u
Un autre fait qui est de même peu connu,
c’est l’existence, proche d’lléraclée, ville fondée

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom
formé de stilum, espèce de coupe qu’au moyen
du changement d’une lettre nous avons nom-
mée caliez Phérécyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

poui solutum,debomus osiemlerc. Menander in Nauclero z
’Hxsi hutin Alyaïov àlpupàv [35:00;

(isocline filma à) Erpairwv, à): à: xalèv
Tàv uiôv smalah-ra ml ceawcnévov.
ripâmes 6’ épi) ce: 113v 8’ Exprimer»: xévOapov

lloîov, ce nÀoîov, oùôè p.’ 0100i c’ titille.

El saoer implevit dexlram scyphus.
Sryphus Herculis poculum est, ita ut Liberi patris
cantliarus. Herculem vcro lit-tores veteres non sine causa
cum poculo reconnut, et nonuunquzun msabrurdum et
ébrium : non solum, quod is lucres bibax fuisse perbibe-
tur, sed etiam quad antiquo historia est, Herculem poeulo

. trinquant navigio, ventis immense maria transisse. Sed de
ulraque re pauca ex grivois antiquitatibus dicam. Et nini-
iibibum lieroa islum fuisse, ut laceam, qure vulgo nota
sont, illud non obseurum argumeutum est, quod Ephip.
pus in Busiride indueit Herculem sic loqueulem :

06m 01600: pH dira, npôç 056w, Tipi’avûiov

’Apïsîov; ol gamma dei a; tuiler;
[Hong géminai. TotYŒpOÜV canyoua’ dei.

Est etiam historia non adeo nolissima, naiioncm quandam
hominuni fuisse prope Heracleam ab Hercule constitutam
Cylicranorum, composiio nomiue sans me 161mo; quad
"mitigeons nos une litera immutala calicem dirimas.
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cule traversa les mers sur une coupe, et vint
aborder a Erylhée, ile de la côte d’Espagne.
Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-
garde ce fait moins comme une histoire que
comme une fable; et je présume qu’Hercule
aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyphus; en sorte qu’il en
aura été de même à l’égard du cymbion, dérivé

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le curehésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

CHAPITRE XXII.

De quelques autres passages «le 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-

même. Voici le passage de Virgile z
« Cependant la tille de Saturne, qui était alors

a dans les demeures célestes, appelait la légère
n Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-
a posent son cortège sacré. Voici les paroles
« qu’elle lui adressait avec tristesse.

Et plus bas : -
a Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-

n via (était assise) depuis longtemps au haut
n de la montagne. v

l’oeuio autem Herculem vectum ail ’lipu’ûaizv, llispanire

insulam, navigasse. et l’auyasis egregius sciiplor Grau-u-
rum dicit, et l’herecydes aucior est -, quorum verha sub-
dcrc supersedi , quia propiora sunl fabuler, quam luisio-
rien. Ego tamen arbitror, non poculo Herculem maria
transveetuui, sed navigio, cui scypho nomen fuit; ita ut
supra cantharum , et cerchesium , et a cymhis derivata
cymbia, omuia hæc asseruilnus esse uavigiorum vocabula.

CAl’UT XXII.

De aliis quibusdam lacis Vergilil.

Nomina quequeVergiiins nonnunquam ex auliquiSsimis
Griecorum historiis umlualur. Sritis, apud illum imam ex
eomitihus lunure Opin vorari. Quod nomen vulgo ferlasse
temrre iniposilum, vei etiam lirtuui putalur ah ignoranti-
bus, ingeuiosum poulain], engunmen , quoi] a velei’ibiis
grimois seriplorihus ipsi birman tuerai uuposltum, Colilill
ejus assignera voluissc. Sed Vergilius sic ait -.

Velocem interea supcris in sedibus Opin
Uuam ex virginihus sociis sacraquc calervu
Compi-llabai, et lias tristis Latunia voces
0re (tubai.

et infra z
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Voila donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,
est un surnom qu’il avait vu attribué a la (lé-esse

elle-même, et qu’il transporte a sa compagne.
Alexandre Étolien, poële distingue, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel
zèle le peuple d’Ephese, après avoir consacré
un temple à Diane, invita, en leur proposant
des récompenses, les poëles 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-même.
Le poële , comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

a Ce peuple, sachant que Timolhee fils de
- Thersandre, habile dans la musique et dans
.la poésie, excitait universellement l’admira-
- tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de
- mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

- lance des flèches rapides, et qui a un temple
a célèbre a Cenchrée. u

Et peu après :
a Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les

- actions de la fille de Latone. n
Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est
un surnom de Diane , et que c’est. l’érudition de

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom
a la compagne de la déesse.

- Tous les Dieux quittèrent leurs autels et
a abandonnèrent leurs sanctuaires. n
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

At Triviæ custos jamdudum in moniibus Opis.
Opin inquit comitcm et soriam Dianrc. Sed audile , nnde
Vergilius hoc nomen acceptait; qui, ut divi, quod cpi-
llicton ipsiusee legerat, soeur, ejus imposuit. Alexander
Ælolus, pocta egregius, in libro , qui insrrihiiur Musæ,
refert, quanta studio populus liphesius dedicato lemplo
Dionne curaveril pranniis propositis, ut, qui tune orant
poelm ingeniosissimi, in Deam carmina diverse compo-
nercut. ln his versihus Opis non cornes Dianm, sed Diana
ipso vocale est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Ephe-
sio z

sur 675 neu’làpevo; iretur, remaniai (sclérifier:

Ttpàtlaov uhlan; i590»; x11 galion,
’Tiôv tiapaa’wîpmo fin fasce: chipa eivium

Xpuqsiuw îapfiv En «ne 1040151.
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Apparnit, nifallor, Opin Dianam dictant , et Vergilinm de
uimia doctrine hoc nmnen in ejus rouilleux transtulisse.

Excessere omnes adylis arisque reliclis
Dit.

floc undc Vergilius dixerit, nullns inquirit : sed constat,
illum de Euripide transisse, qui in fabula ’i’roadibus indu-
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Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

a Vaineu par Junon et par Minerve , qui
n renversent de concert les murs phrygiens ,
a j’abandonne l’illustre llion, et les temples
a qu’on m’y a élues; car lorsque la triste so-
- .litude s’est emparée d’une ville, le culte des
«dieux y est négligé, et ils n’y sont plus bo-
n norcs. u
Cc passage nous apprend d’où Virgile a tiré
que les dieux abandonnent une ville au moment
qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

a (Junon) elle-même du haut du ciel lança
«r la foudre rapide de Jupiter. u
Car Euripide met en scène Minerve, sollici-
tant de Neptune des vents contraires à la flotte
des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en au-
rait fait Jupiter de qui il la tient.

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le char-
me d’une toison blanche comme la neige z

« Il l’entraîne dans les forêts profondes... (s’il

a faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

a toison plus blanche que la neige. u
Valérius Probus, homme très-savant, remar-
que , sur ce passage , qu’il ignore d’où le poète a

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance
m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.
Didyme, le plus savant des grammairiens qui
ont existé jusqu’ici, donnea ce fait l’épithète de

fabuleux. C’est parce que Virgile u’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

cit Apollinem, cum Troja capienda esset, isla dicentem:
’Evdi 8è (vmïqui 7&9 ’Apvai’aç 050C!

"Un; , ’Aûiva; 0’, aï novaient» lbpûyœç)

Asinw ra kaàv ’lhov, Bantou; 1’ Époôç’

’Plpr,p.ia 76.9 freine 611v MJ?!) une), ,
Nos-ai ri sûr: 955w, me. npiaüau. 057.51.

Qui versnsdmzeut, ulule Vergilius usnrpaveril , « discessisse
u Deos a eivilalc jam capta n. Nec hoc sine auciorilate
Græcæ velusiatis est, quod ait :

Ipsa Jovis rapidum jaculata e nublhnsignem.
Enripidcs enim inducit Minervam ventes contrarios Grue.
connu classi a Neptune petentem, dicentemque, dehere
illum lacera, quod Jupiter fer-erit, a quo in Grnxms ful-
men aeceperit. Apud Vergilium Pan niveo lame munere
Lunam illexisse l’erhibetur,

ln nemora alla vocans,
Munerc sic uiveo lame, si credere dignum est.

et reliqua. In hoc loco Valerius Probus vir perfectissimus
notai, uescire se, liane historiam sire fabulam quo refe-
rat enclore. Quod tantum virum fugisse mimr. Nain Ni-
cauder hujus est auctor liislnriie, poela, quem Didymus,
grammalieorum omnium, quique sint, quique fuerint,
insiruelissimus, fabulosum vocal. Quod sciais Vergilius
adjecit,
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a S’il faut croire ce qu’on en dit; u comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.

On parcourt le troisième livre (de l’Eneide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

a Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; à
a son tour, l’hébus 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’a son savoir; et ils ne
disent pas même qu’il les a empruntées à d’autres,

pour ne pas se trou ver contraints à nommer les au-
teurs. Mais j’atteste que dans ce passage, le sa-
vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Sacerdoles (les Prêtres) , dit :

a Il faut partir le plus promptement possi-
- hie, car voici les oracles que Jupiter dicte à
- Loxias Apollon). n
Et ailleurs :

a Jupiter est le père prophétique de Loxias
a (Apollon). I
N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-
gile a tiré qu’Apollon répète les oracles que lui

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas
prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non
plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

je ne craignais de devenir fatigant, je pour-
rais remplir de gros volumes de ce que ce
poète a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai
rapporté suffit pour établir ma proposition.

Si cmlere dignum est
ailco se fabulam usum faletur auctore. In tertio libro cur-
simlegitur, neque unda translutuni sil, quærllllr z

Quæ Phœbo pater omnipotens, mihi Pliœbus Apoilo
Prædixit, etc.

ln talibus lacis grammatiei, excusantes imperiliam suam,
inventiones lias ingrnio magis, quam doctrinœ Maronis
assignant; nec dicunt,cum ab aliis nintuatnm , ne nomi-
nare oogantur aiictores. Sed affirme, dertissinium valent
etiam in hoc Æseliylum eminentissimum trago-diarum
scriptorem secutnm, qui in fabula, quin lutina lingua Sa-
œrdotes inseribitur, sic ait z

Mets 6mn; railloit-w rani-ra. vip nafip
1 la); éyxaôiei A05; (hurricane.

et. alibi z
Harpàç KpOÇTÎT’ÎlC En! A0541: ANS!"

Ecquid clarum factum est, inde sumsissc Vergilinm ,
quod Apollo ca vaticinetur, qua! sibi Jupiter fait"? Pro-
batumne vobis est, Vergilium , ut ab eo intelligi non po-
tcst, qui 80mm) latinæ mais ignorat, ita nec al) ce pactise,
qui græram non hauserit extrema satictate doctrinal"?
Nam si tastirlium tarare non timerem, ingentia poli-rani
volumina de his, quæ a penitissinia Cru-(0mm duririna
transtlilisset, implere. Sed ad (Hum rei proposila- relata
suftirient.

LIVRE SIXIEÀ’IE.

CHAPITRE l.

Des vers que Virgile a pris a moitié, on même en entier,
dans d’anciens pactes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a
faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans ses poèmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi
les plus savants de notre âge , Furius Albinus et
Cécina Albinos, 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 protit la lecture des’anciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
et des ornements dont il a embelli ses poëmes,j’ap-
préhende de fournir aux ignorants ou aux malin-
tentionnés l’occasion d’aceuser de plagiat un si
grand poële, sans faire attention que le fruitqu’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 ceri-
vains grecs les plus distingues : c’est ce qu’ont
faitles nôtres réciproquemententre eux, autant
qu’a l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBEB SEXTUS.

CAPUT l.

Quos vcl ex dlmldlo sui, vel solides etiam versus, ab an-
tiquis nous poclls sil niutuatus Vergilius.

ilie l’rætcxtatus : Mirnm, inquitin minium digessit lins!»
tliius, (piaule grugeaantiquitatccarmini sue Vergilius irise
ruit. Sed nmninimus, virus inter naines nostraætate longe
doclissiinos, Furiuni Caeeinanique Albinos, promisisse , se
prout. nros, quid idem Mari) de antiquis Romains scripto-
ribus lraxcrit. Quod nunc ut liait, lempnsadinoncl. Cumque
omnibus idem placeret, tum l’urins Albinus : Etsi vereor,
ne , dum ostenderc rupin , quantum Vergilius nestor ex
antiquioruln lerlione profecerit,et quosexomnibus flores,
vcl qua! in carminis sui (iurorem ex diversis ornamenla
liliaverit, oecasionun reprehendendi vei imperitis , vol
malignis ministrem, exprotirantilins tante viro ailieni usur-
patiunem, nec considerantilius, liunc esse fructnm le-
gendi , annulari ea, quae in aliis probes, et (pite maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usuin tuum oppor-
tnna deiivalionc convertere; quad et nestri tain inter se ,
quam a Græecis, et Grœcorum excellentes inter se, 53110,
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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 suit
tire à prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies a toge, dans celle qui est intitulée
les-Compitalcs, n répond très-convenablement a
ceux quiluireprochaientd’avoir pris plusieurseho-
ses dans Ménaudrc. J’avoue, dit-il, quej’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous
les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société, une pareille communauté est per-
mise et établie entre les poètes, et généralement

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de
plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-
vains qui l’ont précédé , pour en orner ses ouvra-

ges? Ne lui doit-ou pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs
morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoirede ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer à l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,
on il imite d’une telle manière, que lorsque nous
lisons ses emprunts , nous nous plaisonsà les trou-
ver dans ses mains;ct nous sommes dans l’admi-
ration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abord-
les demi-vers, ou’les vers presque entiers, que Vir-
gile a pris à d’autres poètes. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; à ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

feceruut. Et, ut de alienigenis taccam, possem pluribns
edocere, quantum se Inutuo compilarint bibliotliceae vc-
tcris auctores. Quod tamen opportune alias, si volculihus
vobis erit, prohabo. [hum nunc exemplum proférant,
quod ad prolianda, quæ assero, panic sul’iiciet. Afranius
enim logatarum scriptor, in ca louait), qua: Compilalia
inscribitur, non invercrundc respondcus arguentibns,
quod plura sumsisset a Mcuandro , Faieor, inquit , sumsi,
non ab illo solo modo,st ut quisque lmbuil, quod con-
veniret mihi, quodque me non pusse malins (acore credidi,
etiam a Latiuo. Quod si luce socictas et rerum communia
poelis scriptorilnisque omnibus inter se cxercendaconcessa
est; quis [candi Vergilio variai, si ad excoleudum se qua:-
dam ah antiquioribus muillulllS sit? cui etiam gratia hoc
nominc est luibenda, quod nonnulla ab illis in opus sunni,
quod aderne mansnruin est, transfert-ado, feeit, ne om-
nino menterie veterum delcretur:qnos, sicut pro sens
sensus ostendit, non solum neglectui, verum etiam risui
halicrejaiu etrpinnis. bernique et judicio trausicrcndi et
modo imitaudi conscculus est, ut, quad apud illum le-
gn-riinus alienum, uni illius esse inalinius, aut mulots
hie, quam ubi natuin est, soutire min-unir. Dimitri itaquc
primum, (plus ab aliis lraxit vcl ex diinidio sui versus,
tel pinte solides. t’est hoc, locos intégras ouin parva qua-
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rigiue; a ceux enfin auxquels il a fait dis change-
ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

source. Après cela,je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportéæ dans ses ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.
Virgile :

a Cependant le ciel opère sa révolution, et la
- nuit s’élance hors de l’Océau. .

Ennius, livre sixième :
a Cependant le ciel et ses vastes constellations

et opèrent leur révolution. n

Virgile :
a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

a d’étoiles ardentes. n

Ennius , livre premier z
a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. u

Livre troisième :
- il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. v

Et livre dixième :
- La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. n

Virgile :
n Le père des dieux et le roi des humains con-

n voquc l’assemblée. n

Ennius ,îivre sixième :

a Alors le père des dieux et le roi des humains
a dit en son cœur. v
Virgile :

a il est un pays que les Grecs nomment Hes-
n périe. I

Ennius, livre premier
« Il est un pays que les mortels nommaient

a Hespérie. u -Virgile :

l

dam mutatione translates , sensnsrc ita trauscriptos, ut ,
unda esseut, elucercl; immutatos alios , ut tamen origo
eorum non ignoraretur. Post hase, qumdam de his, quæ
ah llomero sumta saut , ostendam , non ipsum ab Homero
tuli5sc, sed prius alios inde sumsisse, et hune ab illis,
quos sine dubio legerat, transiulisse. Vergilius :

Vertitur intercu cœlum , et rait océane uox.
Ennius in libro sexte :

Veriilur interca cœlum cum ingentlbus signis.
Ver-gibus :

Axem humera torque! sicllis ardentibus aptum.
Ennius in primo:

Qui cœlum versai stellis iulgeniibus aptum.
et in tertio :

(ludum prospexit stellis fulgentibus aptum.
et in décime :

Hinc aux proeessit siellls articulibus apte.
Vcigilius:

Conciiiumque vocal Dlvum pater nique homlnuln rex.
Ennius in scxio :

Tu"! cum corde une Divine pater alque nominum rox
Eit’aiur.

Tcrgilius z
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a Et toi, ô pare du Tibre, avec ton fleuve sn-
n cré. n

Ennius, livre premier :
a Et toi, O père du Tibre, avec ton fleuve sa-

n cré. n

Virgile :
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car

- nous avons tous deux de vaillants guerriers. u
Ennius, livre premier :

a Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for-
- mons une alliance durable. n
Virgile :

a La nuit orageuse tenait la lune cachée der-
- rière les nuages. n
Ennius, livre premier:

a La nuit orageuse voilait la lumière céleste. n
Virgile :

- En attendant, ton sang fumant va porter la
a peine.... -
Ennius, livre premier :

a Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

a ceci impunément; pas même toi, car ton sang
a fumant va me le payer. n
Virgile :

a De tous côtés les indomptables campagnards
c accourent , armés de traits. n
Ennius, livre troisième :

a Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

n paient sur leurs lances; de tous côtés volent
a leurs traits recourbés. n
Virgile z

- ils font les plus grands efforts... n
Ennius, livre quatrième :

a Les Romains font les plus grands efforts

c avec leurs échelles. r .
Est locus, Hesperlam Creil cognomlne dlcunt.

Ennius in primo :
Est tous. Besperlam quam mot-tales puhihebant.

Vergilius :
Tuque o lerl tuo genltor cum numlne sancto.

Ennius in primo :
Teque , pater Tiberlne, tua cum flamine sonate.

Vergilius z
Accipe, daque fldem. Sunt nobis fortin belle
Pectora.

Enniusin primo:
Accipe. daque fldem. fœdusque [en bene llrmum.

Vergilius :
Et luuam in nimbe ne: lnteuipasta lem-bat.

Ennius in primo :
Cum superum lumen nox intempesta leneret.

Vergilius:
Tu tamen intereacalldo mihi sanguine pumas
Persolves.

Ennius in primo :
Non pol homo qulsquam tacle! impune nnimatus
une , nisi tu z nom mi calido das sanguine pœnas.

Vergilius z - - Concurrunt undique tells
lndomili agricolœ.

Emiiusin terlio :

LIV. V1.

Et dans le seizième :
« 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. u
Virgile :

a: Développer avec moi le vaste tableau de
« 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
a délai. Jupiter est pour nous. u
Ennius, livre septième :

n Jupiter ne renverse pas toujours vos entre-
: prises; maintenant il est pour nous. n
Virgile z

« lls envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. u
Ennius , livre huitième :

a Les ennemis sont maintenant domptés par
a le vin et ensevelis dans le sommeil. v
Virgile :

a Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

: tins.... n
Ennius, livre dix-septième :

a Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
s côtés. u

Virgile :
a Le cheval frappe de son ongle avec fracas

« la poussière du sol. n

Ennius, livre sixième :
« Les Numides vont à la découverte; la terre

« retentit sous l’ongle du cheval. »

Le même, dans le livre huitième:

343

Postquam delessi sont. stant, et spargere sese
Hastis: ansatis concurrunl undique tells.

Vergilius : - - Summa nituutur opum vl.
Ennius in quarto z

Romani scalis summa nituntur opum vi.
et in sextodeeimo :

Rem-s per regnum staluasque sepulcraque quærunt;
Ælllncalll nomen : summa nituntur opum vi.

Ver-gibus :
El mecum ingentes ores evolvile belll.

Ennius in sexte:
Quis poils ingenles ores evolvere belli?

Vergilius :
Ne qua mets diclis esto mon. Jupplter hac slut.

Ennius in septime z
Non semper veslra evertit. Nunc Jupplter hac slat.

Vergilius :
lm adunt urbem somno vinoque sepultam.

Ennius in octavo -.
Nunc hosles vine domiti somnoque sepulti.

Vergilius :
Tollitur in cœlum clamor. cuocüque Latinl.

Ennius in septimodecimo :
Tollitur in cœlum clamer exortus ulrlsquo.
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a Lecheval poursuit, en frappant fortement la
n terre de son ongle. n
Et dans le livre dix-septième z

a Le cheval court et au bruit des applaudisse-
a ments frappe la terre de son pied concave. n
Virgile :

a Un seul homme,en temporisant, releva nos
a destinées. n

Ennius, livre douzième z
a Un seul homme, en temporisant, releva nos

- destinées. w

Virgile :
n Pallas tombe sur la blessure, et ses armes

c retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

a Il tombe, et ses armes retentissent de sa
- chute. n
Virgile z

a Déjà les premiers feux de l’aurore naissante
n se répandaient sur la terre. n
Lucrèce, livre second :

n Lorsque l’aurore commence a arroser la
- terre de sa lumière. n
Virgile :

n Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

c Ne vois-tu pas tramer de longs traits de
- flamme? s
Virgile :

a La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre second :

- La foudre déchire la nue à droite et à gau-
- che. I

Vergilius:
Quadrupcdanle pulrem soulte quatit ungula campum.

Ennius in sexte :
Explorant Numldæ. Totem quatlt unguis terrain.

Idem in octavo : tConsequitur, summo soultu quam ungula terrant.
Idem in septimodecimo:

ll.eques, et plausu cava concutit ungula tcrram.
Vergilius :

Unus qui nobis eunelandu restituit rem.
Ennius in duodecimo :

Unus homo nobis cuiiclando restituit rem.
Vergilius :

Corrult in vulnus. Sonilum super arma dr-dcre.

Ennius in sextodecimo z ’
Concidit, et sonitum simul insuper arma dcdcrunt.

Vergilius :
Etjam prima nove spargehat Iumine terras.

Lucretius in secundo : - ’
Cnm primum curera resperglt lumine terras.

Vergilius:
Flammarum longos a tergo lnvolvere tractus.

Lucrelius in secundo -.
Nonne vides longes flammarum duccre tractus?

Virgilius : - lageminant abruptls nubibus igues.
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Virgile :
a Ils exécutaient des simulacres de com-

a bats. n
Lucrèce, livre second :

a Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-
« teut des simulacres de combats. n
Virgile z

a Des fantômes privés de la lumière n.
Lucrèce , livre quatrième z

c Il s’étonne, en considérant ces ligures, de voir
a des fantômes privés de la lumière. r
Virgile :

« (Le lion) sauvage recule a cet aspect terrible. v
Lucrèce , livre cinquième :

n A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. u
Virgile :

n L’aurore abandonnant le lit pourpré de Ti-
a thon. I
Farine, dans le premier livre de ses Annales :

« Cependant l’aurore quittant le lit de l’Océan. -

Virgile :
- Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

a sont ces mœurs barbares? n
Furies, livre sixième:

a Quelle est cette espèce d’hommes, ô divin
a fils de Saturne? n
Virgile :

- (Jutume) sème dans l’armée différents bruits ,

- et parle de la sorte. n
Furies , livre dixième :

a Ils répandent et recueillent différents
n bruits. a

Lucretius in secundo
Nunc bine, nunc illtnc abruptis nubibus igna.

Vergilius : --- Belli simulacre Main.
Lucretius in secundo :

Componuut, comptent; helll simulacre clenlur.
Vergilius : - Simulacraque luce carentum
Lucretius in quarto t

Cnm serpe figuras
(batelier mlrsns , simulacraque lune carentnm.

Vergilius :
Asper acerbe tueus, retro redit.

Luerelius in quinto z
Asper, acerbe tueus; immaul corpore ses-pans.

Vergilius z
’l’ithoni croccum llnquens aurore cublle.

Furius in primo annali :
Interea ocenni liuquens aurora cubile.

Vergilius: .
Quod genus hoc nominum, quæve hune tant barbera mo-

rem?

[tarins in sexte : -Quod genus hoc nominum Saturne sancte mate?
Vergilius z

Rumoresque serit varios , se talla futur.
Furius in decimo :
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Virgile :
a En les appelant chacun par son nom, il ra«

u mène les fuyards au combat. v
Furius , livre onzième z

a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
n il rappelle que le moment de l’accomplissement
a des oracles est arrivé. n
Et plus bas :

- Il les encourage par ses paroles , il ranime
a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis.
u pose a revenir au combat. n
Virgile :

n Dites, 6 Piérides: nous ne pouvons pas tous
a toutes choses. u
Lucile, livre cinquième :

v: Il était l’aine; nous ne pouvons pas tous tou-
a tes choses. »

Virgile:
a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que

n le succès enflamme. n
Pacuvius, dans Médée :

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur
a s’empare de nous. n

Virgile :
a Sousces favorables auspices , ils poursuivent

a le voyage commencé. n °
Suévius , livre cinquième :

c Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-
a rables qu’ils ont recueillis. v
Virgile :

a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-
« d’hui; j’irai partout ou tu m’appelleras. n

Nævius, dans le Cheval de Troie z

Rumoresque serunt varias. et multa roquirunt.
Vergilius z

Nomme quemque vocans. reficitque ad prælia pulses.
Furius in undecimo :

Nomme quemque ciet z dictormn tempus adesse
Commemorat.

Deinde infra :
Confirmat dleiis , simul alque exsuseilat acres
au bellondum animas, reiicitque au prælia mentes.

Vergilius:
Dicile, Pieridœ: non omuia possumus omnes.

Lucilius in quinto:
major en! nain. Non omuia possumus omnes.

Vergüius z

Dlversi circumspiciuni. Bec acrior idem.
Pacuvius in Medea z

Diversi circumspicimus. horror percipit.
Vergilius :

Ergo lier inoeplum peragunt rumore secundo.
Suevius in libro quinto :

Ralentit, nierontque petits minore secundo.
Vergilius :

Nunquam hodle eiiugies, veniam quocunque vocaris.
Nævius in equo Trojano :
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a Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. n
Virgile :

a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
a aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-
« rice, il a dicté et abrogé des lois. u

Varius, de la Mort :
« Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,

a il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
« pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. v
Virgile:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
- pierreries, et dormir sur la pourpre de Sarra. n
Varius, dans la Mort :

- Pour coucher sur des tapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. a

Virgile :
a Pliez de pareils siècles, ont dit ( les Parques)

- à leurs fuseaux. v
Catulle :

a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo-
a tre trame. w
Virgile :

a Heureuse , hélas! mille fois heureuse, si ja-
a mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos
« rivages! n
Catulle :

c Plût au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que
a les vaisseaux trpyens n’eussent jamais touché
« les rivages de Crète! n
Virgile :

n il met à nu ses os et ses bras puissants. n
Lucile , livre dix-septième :

Nunquam hodle eiiugies, quin Inca manu muriate.
Vergilius :

Veudidit hic euro patriam . dominumque patentent
Imposuil : lixil legœ pretio, atque reliait.

Varius de morte :

Vendidii hie Lalium populis, agrosque viriiim
Eripuit : liait leges prelio, alque reüxil.

Vergilius :
Ut gemma blini, et Sarrano dormis! ostro.

Varius de morte :
lncubet et Tyrlis, alque ex solido bibat auro.

Vergilius :
Talia secla suis dixerunt currite lusls.

Catullus :
Currite ducenll subtemine, currile fusl.

Vergilins :
Feux heu, nimium ielix , si litora tanium
Nunquam Dardauiœ teligissent nostra carinæ.

Catullus :
Juppiter omnipotens. ullnam non tempera primo
Gnosia Cecropiæ teligissentlitora puppes.

Vergilius : - .- Magna ossu laceriosqne
Exlullt.

Lucilius in septimo dccimo :
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a Cet homme met à nu ses os et ses membres
a énormes. u

Virgile :
« ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

a les veines i d’Ascagne ). n
Furius, livre premier :
a Et répand le doux sommeildansson sein. »

Et Lucrèce, livre quatrième :
c Comment le sommeil verse le repos sur

a les membres. u
Virgile :

a Les champs liquides. n
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de

la mer: I- La masse liquide et les plaines flottantes. n
. Virgile :

u Les Scipions, ces deux foudres de guerre. u
Lucrèce, livre troisième z

a Les Scipions, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. n
Virgile :

n ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second :

« infectent le palais d’une saveur dégoû-

c tante. u
Virgile :

a Telles sont ces figures inanimées des morts
a qui voltigent ( dit-on) sur la terre. n
Lucrèce, livre premier :

a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
c- nous des morts, dont la terre embrasse les os. u

Magna casa laconique
Apparent homini.

Vergilius :-- Placidam per membra quinteux
lrrigat.

Farine in primo :
Mitanqua rigat par pecten somnnm.

et Lucretius in quarto:
Nune quibus ille modls somnus par membra qulelem
lrrigat.

Vergilius: -- - Camposque liquentes.
Lucretius in sexte simile de mari :

Et liquidam molem . camposque natantes.
Vergilius :

Et gemmes duo fulmina bclli
Scipiadas.

Lucre tins in tertio:
Scipiades helli iulmen, Carthaginis horror.

Vergilius: - - litera
Trisiia tentantum sensu torquebit amaror.

Lueretius in secundo:
Fœdo pertorqumt ora sapore.

Vergilius :
Morte obits quales fama est volitare figuras.

Lucretius in primo:
(hume nti vldenmur ces, audireque eorum .
Merle ubiia quorum lellus nmplectilur lissa.

MACBOBE.

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-
gile z

a La terre qui renferme dans son sein les osdc
a mon père Anchise. u
Virgile :

a Présentant son image empreinte d’une étrange

a pâleur. n

Lucrèce, livre premier:
a Des fantômœ d’une paleur étrange. a»

Virgile :
a Une sueur glacée découlait alors de tout

a mon corps. r
Ennius, livre seizième :

n La sueur humide découle alors de tout mon
a corps. n
Virgile :

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n
Ennius, livre quatorzième: h

- La carène du navire glisse et vole impétueu-
a sement sur l’onde. n

Virgile :
a Il tombe une pluie de fer. n

Ennius, livre huitième :
a Les archers lancent leurs javelots, qui for-

- ment une pluie de fer. n
Virgile z

a Cependant le dard rapidement lancé atteignit
a le cimier de son casque. n
Ennius, livre seizième :

n Cependant le javelot, en fendant l’air, em-
- porte avec sol le cimier. u
Virgile :

Hinc est et illud Vergilii :

Et patrie Anchisæ gremio oomplectlturoua.
Ora modis attelions pallida mirls.

Lucretius in primo :
Sed quædam simulacre modis pallenlia mirla.

Vergilius:
Tom gelldus toto manabat corpore sudor.

Ennius in sexto decirno :
Tune tumido manat ex omni comme sudor.

Vergilius z
Labitur uncia vadis abies.

Ennius in quarto dccimo :
Labitur uncta carina , volat super impetua nndas.

Vergilius :
Ac ferreus ingruil imber.

Ennius in octavo:
liasiatl spargunt bastas, a: ferreus imber.

Vergilius :
Apioem tamen incita summum

Rasta tulit.
Ennius in sexte decimo :

Tamen indu volans secum abattu" basta
insigne.

Vergilius :

Pulverulentus cques iurlt : omne; arma requirunt.
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a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent
a leurs armes. u
Ennius, livre sixième :

a Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
a court aux armes. u
Virgile :

n On ne peut le voir, ni parler de lui, sans hor-
c reur. n
Accius, dans Philoctete :

n On ne peut le considérer , ni lui parler. n
Virgile :

a Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles
n opimes que je remporterai sur vous, ou par
a une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes :

- Il serait beau pour moi de gagner un trophée
c sur un homme courageux; mais si je suis vain-
- en, il n’y aura point de honte a l’être par un
a homme tel que lui. a
Virgile :

c Et si la fortune cruelle apu rendre Sinon
a malheureux, elle n’en fera jamais un fourbe
- et un menteur. n
Accius , dans Téléphe :

- Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
a et mes richesses, elle n’a pu m’enlever ma vertu. u

Virgile :
« O mon fils, apprends de moi le courage et

n le travail : d’autres t’apprendront a Capter la
a fortune. n
Accius , dans le Jugement des armes :

nil égaie le courage de son père, mais non
a pas ses destinées. n
Virgile :

Enniusiu sexto :
Balantum pecudcs quant. 0mnes arma requirunl.

Vergilius :
Nec visu iaciiis, nec dicte ailabiiis ulll.

Accius in Pliiloclcle :
Qui-m neque tueri contra, nec affari queas.

Vergiiius : ’
Aut spoliis egojam raplis laudabor opimis,
Aul Icto insigni.

Accius in armorum judicio :
Nam iropæum ferre me a toril vira pnlchrnm est.
Si autem vincar, vinci a tali nullum est probruln.

Vergilius 1
Ncc, si miserum fortunn Slnonem

Finxit, vanum etiam mendacemque improbe iinget.

Accius in Telcpho z r
Nain si a me rognum fortuna nique opes
Eripere quirii, al ririulem non quiit.

Vergilius :
Disce, puer, virlutem ex me, verumquelaborem;
Fortunam ex aliis.

Moins in armorum judicio z
Virtuli la par, dispar fortunis patris.

Vergilius -. »- Jamjam nec maxima lune.
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c Non, ni la puissante Junon , ni le fils de Sa-
n turne, ne voient que d’un œil indifférent cequi
a se passe ici-bas. n
Aeeius, dans Antigone :

a Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
a dieux , ne s’occupent à gouverner le monde. n
Virgile :

n Les captifs ne pourront-ils doue être prison-
« niers? Et Troie en feu n’aura-t-eile donc pas
a dévoré ses habitants?

Ennius , livre onzième, en parlant des Troyens:
a lis n’auront donc pu périr dans les champs

c troyens? ils ne seront point restes prisonniers
n de celui qui les a pris? ils n’auront point été
- consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

Virgile:
a Et plusieurs autres encore que cache une

- obscure renommée. n
Ennius , dans Alexandre :

a lien arrive plusieurs autres, dont la pau-
c vreté obscurcit le nom.
Virgile:

a La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :

« La fortune est donnée aux hommes coura-

fl geux. I
Virgile :

« ils retrempent au fourneau les épées de
u leurs pères, et la faux recourbée se redresse
a pour former une épée. n

Lucrèce, livre cinquième z
a Insensiblement le fer se convertit en épée ,

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. -

Virgile :

Ncc Saturnius hæc oeulis pater adspicit naquis.
Aecius in Antigone :

Jamjam neque Dii regnut.
Neque profecto Deum sommes rex omnibus curai.
Vergiiius :
Nurn capti potuere capi? nom incensa cremavit
Troja vires 7

Ennius in undecimo, cum de Pergamis ioqueretur :
Quæ neque Dardaniis campls poluere perire;
Nec cum capta,capi; nec cum œmbusta, crcmari.

Vergilius :
Multi prælcrea. quos lama obseura recondit.

Ennius in Alexandra:
Multi alii adventant, paupertas quorum obscurat nomiua.

Vergilius z
Audenlea forions juvat.

Ennius in septimo:
Fortibus est ioriuna viris data.

Vergilius :

invoquant patries in rnacibul cases ,
Et curvæ rigidum [aises confiantur in ensem.

i Lucretius in quinto:
inde mlnutntim proeessit icrrens oasis 3
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a Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. n
Lucrèce, livre cinquième :

a Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou lesiontaines. u
Virgile:

a il cueille les fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. r
Lucrèce, livre cinquième :

a Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
n ce que la terre produisait spontanément, suffi-
- sait pour apaiser leur faim. n

CHAPITRE H.

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 à
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a trans-
portés dans ses ouvrages, soit intégralement, soit

en partie, ou avec le changement de quelques
mots, comme pour leur donner une couleur nou-
velle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers , ailn qu’on puisse con-
sidérer, comme dans un miroir, d’où ils ont été
tirés .

Virgile:
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

. ce sujet, de triompher des expressions, et de
a: prêter quelque importance àdes objets si légers;
- 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 obsexenum apodes t talois arme.
Vergiiius :

Pocula sunt lentes liquidi , alque exerclta cursu
Flumlna.

Lucretius in quinto :
Ail sedan sitim fluvii fontesque vocabant.

Vergilius :
Quos rami fructus.quos ipsa volentia rues

Sponte talera sua , carpsii.
Lucrctiua in quinto :

Quod sol alque lmbres dederaut , quod terra crearnt
Sponte sua. satis id placabat pestera donum.

CAPUT Il .

Quosloeos, nul. iniegros, aut paucis admmlum lmmutntis,
ex anilquls latinis scriptoribus Vergilius iraitsllllt’ril :
quosque ita mutaverit, ut origo tamen eorum facile de-
prehendatur.

P05! versus ab aliis vcl ex iniegro , vei ex parle translates,
vcl quædam immutando verba tanqunm ("ce alio tinctos,
nunc lotos Iocis componere sedet anime, ut, unile formati.
sial , quasi de speculo cognoseas. Vergilvius z

Net: sum autrui aubins. verbis en vineere magnum

MACROBE.

a qui niait été frayé par aucun autre avant moi.
Lucrèce, livre premier :

a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe

n la connaissance (de la vérité); maisi’espérance de

« la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
- mon âme la passion des Muses: cet enthousiasme
a divin qui m’élève sur la cime du Parnasse, dans
a des lieux jusqu’alors interdits aux mortels n.
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.

- S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

a regorgent chaque jour des flots de la multitude
a quivient lessalucr; si leurslambris ne sont point
n revêtus de superbes reliefs......n
Et peu après :

a Du moins au sein dela sécurité, ils jouissent
n d’une vie qui n’est point sujette aux tourments
- de la déception, et qui abonde en toute sorte
c de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
- héritage, ils trouvent des retraites paisibles,
a des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
« doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont

- sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
a jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée a se contenter de peu. n

Lucrèce , livre second:
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclaires

a par des flambeaux que soutiennent de magnifi-
a ques statues; si l’or et l’argent ne brillent
a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit point sous vos lambris; vous en êtes

Quam sil, et amnistia hune addere rebus honorem.
Sed me Parnasl dç-serta per ardua (luit-[s
Replatamor. Juvat ire. jugis, qua nulln priorurn
Castaliam molli devertitur orbita cliva.

Lucreiius in primo: .
Nec me animl failli . quam sin! chacun; sed neri
Percussit thyrse laudis spis magna meum cor,
El slmul incussit suavem mi in peelus amorem
Musaruln : que nunc instinctus mente figent],
Aria Pleridum peragro Inca, nullius ante
Trila solo.

Areipe et alterum locum Maronis, illi , onde traxerat,
eomparandum, ut eundem œlorem ac pæne similem so-
nnm loci ulriusque reperias :

Si non lngentem [oribus domus alia superbis
Mime sululanium tuiis vomit sedums undam;
Nec varice initiant pulchra tesludine postes.

et Inox :
At soeurs quies, et nescla inllere vim.
Dives opum variaruni: al latis olin lundis,
Speluncæ. vlvique Iaeus z ai lrigirin Tempe,
Mugitusquc boum , mollesque sub arbore somnl.
Non ahsunt illic saltus, ac lustra labarum;
Et patients operum exiguoque assueta juveulus.

Lucretius in libro secundo z
si non aurea suni juvenum simulacra per Indes.
Lampadas ignileras omnibus retinentia dextris ,
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a dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-

u tal des fontaines, et l’ombrage des arbres, au
a pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
a coûtentpeu, surtout dans la riante saison, quand
u le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
a la verdure. u
Virgile, dans les Géorgiqnes :

a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle ver-
n dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
u dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
« les cailloux atravers les campagnes, ne peuvent
a ranimer leurs esprits. n
Lucrèce, livre second :

a Les tendres saules, les herbes rajeunies par
a la rosée, les bords riants des larges fleuves,n’ont

a plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-
« sion subite du mal. n
La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le troisième livre
des Géorgiques, sont tirés presque en entier de
la description de la peste qui se trouve dans le
sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain-
si :

a La, s’éleva jadis une maladie, Qplorable
«- fleau du ciel, qui lit de grands ravages tout le
a temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
a elle flt périr toutes les diverses espèces d’ani-
c maux domestiques ou sauvages. n
Lucrèce commence de la manière suivante :

- Une maladie de cette espèce, causée par des
- vapeurs mortelles, désola jadis les contrées ou
- régna Céerops, rendit les chemins déserts, et
a épuisa Athènes d’habitants. n

Lamina nocturnls epulis ut suppeditentur,
Nec demus argente iulgens, aureque reniriens,
Nec citharam reboant latins-nia auratnque teinpla :
Cnm tamen inter se prostrati in gramme molli .
Propter aqure rivum . sub ramis arliuris allie ,
Non magnis Optima" jucunde corpora curant :
Prrrserüm cum tempestas arridet, et nuai
Tampon censpergunt viridauies fleribus herbas.

Vergilius in Georgicis :

Non umhrzr allerum nemorum, non mollis possunt
Prala movere minium : "en qui per saxe volulus
Purior elecire mmpum petit amnis.

Lucretius in secundo :
Ncc teneræ salines. utqne herbze rore virentes.
Fluminaqne ulla quennt summis lalwntin ripis
Obtectare animera , subitamque avertere curam.

ipsius vero pestilentiæ. qua: est in tertio Georgieorum,
voler tolus et lincamenta pinne omnia tracta sent «le des-
eriplioneqwslilentiæ, que: est in sexte Lucretii. Nain Ver
giliana incipit :

Hic quondam morbo «œil misernnda morio est
Tempestas. lotoque auelumni inranduit œstu,
El genus omne neci pecudum deuil, omne leraruul.

Lucretii vero sic incipit :
lime ratio quondam morhorum . et mortifer æstus
Finibul in Cecropis funestes reddidit ogres,
Vaatavitque vins , cabanait civibus urbem.

849

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 z

a Les yeux alors devenaient ardents, la respi-
n ration pénible, et entrecoupée de becquets pro-
u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
a noire découlait des narines, et la langue deve-
« nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :

n Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

a portaita la tête; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

a d’une transpiration de sang noir; le canal de la
« voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

« sang, affaiblie par la douleur, pesante, lm-
« mobile, rude au toucher. n
Virgile :

. Tels étaient les symptômes qui se mattes-
. taient pendant les premiers jours de la mala-
« die. n (il a rapporté plus haut quels étaient les
symptômes.) n Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente, quidevenait froide aux approches
- de la mort; la peau sèche et rude au toucher. -
Lucrèce :

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
a symptômes de mort: leur âme était troublée par

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fron-
- ces, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil-
a les inquiétées par des tintements continuels, leur

Sed quatenus totem locum uirinsque ponere satis longum
est, excerpam aliqua, et quibus similitude geminæ des-
criptionis appareat. Vergilius ail:

Turn vero ardentes oculi alque aitractus ab alio
Spiriius interdum gemltu gravis : imsque longe
[lia singultu tendent z it naribus nier
Sanguin . et oppressas rances premit aspera lingua.

Lucretius ait :
Principlo caput incensum tenore gerrbant,
Et dupllces oculus suffusa luce rubentes :
Sudahant etiam fauces intrinsecus atro
Sanguine . et ulceribus voeis via sæpta coibat :
Atque anlmi interpres maintint lingua cruore,
Debilitata matis, mole gravis , aspera tactu.

Vergilins sic ait :
lime ante exltlum primis dent signa dlebns.

et quæ darent signa , supra retulit idem :
Demissæ aures, incerlus ibidem

Sndor . et ille quidem moriiuris lrigidus : aret
Pellis, et nttactu tractanti dura resistlt. v

Lucretins ait:
Multnque prælerea marlis tune signa dabsntur:
Perturbata animi mens in mœrore metuque,
Triste supercilium . furiosus vultus et acenfl
Sollicitæ porre plenæque sonoribus aures. .
Creber spiritus. aut ingénu, raroque eoortus, .
Sudorisque madens par collum splendides humer.
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a respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte
a et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
n leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
- safran, salée , et chassée avec peine de leur go-
« sier par une toux violente. u
Virgile:

- 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. u
Lucrèce :

a il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

n rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les
a autrœ. n
Virgile z

n li futinutile de changer de pâturages; les re-
n mèdes même auxquels on eut recours devin-
a rent nuisibles; le mal triompha des médecins. u
Lucrèce :

«i La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
a ses assauts continuels; et la médecine balbu-
c fiait en tremblant à leurs côtés. -
Virgile:

a L’air devint contagieux aux oiseaux eux-
. mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et
u tombaient morts sur la terre. n
Lucrèce:

n Les oiseaux ne se montraient jamais de jour
a impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-
- mecs ne quittaient point leurs forets. On les
a voyait presque tous succombera la contagion et
a mourir. n

Tenuia spuin . minuta . oroci ooniacta cmorc,
Saisaque per faunes raucas vix edita (usais.

Vergilius ait :

Proluit lnserto lalices inlundere cornu
Lenæos : ea visa sains marientibus une.
Max en! hoc lpsum exitlo.

Lucretius ait :
Net: ratio remedi eommunis occis dabaiur.
Nain quod aiiis dederat vitalis acris auras
Volvere in 0re iiecre, et cœii tempia tuerl;
Hoc aliis crut cxitio , leiumque parabat.

Vergilius ail :
Prazlerea nec mutari jam pnbuia reiert :
Quæsitæquc nocent arias, amarre magisiri.

Lucretius ait :
Ncc requies erat ulla mali : deiessa jnccbant
Corpormmussabat tacite medicina ümore.

Vergilius ait:
ipsis est ne: oribus non æquus, et illæ
Præcipitæ alla vilain sub nuire reiinquunt.

Lucretius ait :
Ncc tamen omnino temere illis sedibus ulla
(bmpsrebat avis : nec tristia secia lei-arum
Exlbant silvis : languebant pleraque morbo.
Et moricbaniur.

MACROBE.

Ne vous semble-Hi pas que les diverses parties
de cette description dérivent d’une même source f
Mais comparons encore d’autres passages.
Virgile :

u On voit des hommes qui se plaisent a se bai-
n gner dans le sang de leurs frères, ou à les pros-
n crire de leur foyer et de leur douce patrie. a
Lucrèce , livre troisième :

c L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumu-
n lent des crimes , suit avec joie les funérailles de
u son frère. I
Virgile :

a La marche inconstante du temps et des cir-
a constances a souvent amélioré les choses, et
« la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
« a l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
n ébranlé. n

Ennius, livre huitième :
c Un seul jour, dans la guerre, détruit bien

n des choses, et fait tout à coup crouler de bril-
- Iantes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-
a tamment fidèle à qui que ce soit. »
Virgile:

et O prince généreux, plus tu déploies un cou-
u rage bouillant, plus il me convient de considé-
« rer mûrement les choses, et de peser tous les
a dangers que je crains. u
Accius, dans Antigone :

a Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-
a tigone , plus je dois t’épargner et te protéger. n
Virgile z

a 0 toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
a appui. n

Nonne vobis videntur membra hujus descriptiouis ex lino
fonte mariasse? Sed rursus laces alios comparerons. Ver-
gilius :

Gaudent perfusi sanguine frairum.
Exsilioque domos et dulcia limina mutant.

Lucretius in tertio c
Sanguine clvlli rein confiant, dlvliinsque
Goudupllcnnl «vidl. cædem arde accumulantes;
tlrudrles gnudent in tristi tuners trams.

Vergilius :
Muiia dies vnriusque labor muiabilis ævi
Reiulil in melius : inuites alterna reviscns
Lusit . et in soiido rursus forluna ioeavit.

Ennius in octavo z
Malin dies in bello coniiclt unus z

Et rursus milita: lorlume forte recumbunt.
Haudquaquam quemquam semper fortune seuils est.

Vergilius :
O præstans animi juvenis , quantum ipse lerocl
Virtule cxsupcras , tanin me impensius æquum est
Consuierc, alque omnes metuentem expendere ossus.

Aceius in Aniigona :
Quanta magis te isliusmodl esse intelligo.
Tante. Aniigona. mugis me par est tibi
Consulere, et parcere.

Vergilius:
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Ennius , dans Alexandre :

- 0 cher Hectori ô toi la gloire d’llioni pour-
- quoi me faut-il voir ton corps indignement dé-
c chiré? Quit’a traité de la sorte, et a nos yeux? n

Virgile :
I L’art de monter les chevaux , de les rendre

n dociles au frein et souples a tous les mouve-
- ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé- A
a thronium, qui les formèrent aussi a marcher
a fièrement, et à bondir avec orgueil sous un ca-
« volier armé. w

Varius, dans la Mort :
a Le cavalier , à l’aide de ses rênes, empêche

n doucement le cheval de dévier selon son ca-
a price; et, au moyen du frein qui lui presse la
a: bouche, il le forme peu a peu a marcher su-
c perbement
Virgile:

n Une génisse éprise d’amour pour un jeune
a taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
a de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
u ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
a nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
a Daphnis éprouve le même amour, sans que je
- m’inquiète de soulager sa peine!
Varius, dans la Mort :

a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,
- si le chien découvre la trace effacée de la biche,
a il s’échauffe après la proie absente et parcourt
a les lieux où elle a passé , guidé par les molé-
- cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

a sa course, ni par les rivières, ni par les escar-
- pements, et qu’a la nuit tardive elle oublie,

0 lux Dardanlœ, spes o ildissima Teucrum.
et reliqua.
Ennius in Alexandre :

0 lux Trojæ germane Hector,
Quid lia cum tuo laceraio oorpore miser?
Aut qui te sic respectantibus iractavere uobis?

Vergilius z
Frena Pelethronii Lapylhæ gyrosqne dédore
lmpositi dorso. atqne equiiem docurre sui) armis
lnsuitare solo. et gressus giomerare superbes.

Varius de morte :
Quem non ille sinlt lente moderatnr halicnæ.
Quo velit ire : sed auguste prius ure encrer-us,
insultare docet campis, iingiique mornndo.

Vergilius :

Talis amer Daphnin, qualis cum fessajnvencum
Per nemora alque altos qumrendo bucuia lucos.
Propter tiqua: iivum viridi procumbit in ulva
Pnrdita, nec seræ meminit decedere nocti.

Varius de morte:
Ceu canis umbrosam lusirans Gortynia vailem,
Si veieris poinii nerva: comprendere lustra.
Sævit in absentem, et circum vestigla lusirans,
limera per nitidum tenue sectatnr adores.
Non arrimas mon: medii. non ardua tardant;

35!
- encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. n
Virgile :

- ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom-
« pogné tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
a yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. u

Ennius, dans Ctésiphonte :
u 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,

n et de le couvrir de terre. -
Virgile :

a Orphée chantait comment les atomes semés
a dans un vide immense et se mêlant confusément
- formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le
n feu; et comment de ces premiers éléments fu-
a rent formés tous les êtres, et notre globe lui-
a méme; comment ensuite ce globe que nous
c habitons devint une masse solide et resserra
a la mer dans ses bornes, tandis que chaque objet
a prenait peu a peu sa forme actuelle z il peignait
a l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais-
u saut 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) :

- 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 tonnent; 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

a

Perdita nec serte meminit decedere nocti.
Vergilius z

Néo le tua fanera mater
Produxi. messire oculus , eut minera lavl.

Ennius in Ctésiphonte :

Neque terrain injleere, neque ornent:
Convestire mihi corporal licuit.

v Negue miseræ iavere lacrimœ saisum sanguinem.
Vergilius z

Namque canebat nti magnum per inane coacta
Semina terrnrumquc aniirimque marisque fuissent,
Et liquidi simul ignis; ut his exordia primis
Omnia. et ipse lem-r mundi concret-erit orins.
Tum durare solum, et discludere bien-a ponte
Cmperit. et rerum paulatim sumcre formas.
Jamque novum terræ siupcant lucescerc solrm.

Lucrelius in quinto, ubi de confusione arbis ante hune
staium loquitur :

Bis neque tum salis rota cerni lumlne claro
Aitivoians paierai; neque magni aidera mundi.
Née mare. nec cœlum . nec denique terra , nec ner,
Nec similis nosiris rébus res ulla vlderi.
Sed nova tempestas quædam , molesque coorta.
Diffugere inde loci partes cœpere, paresqne
Cum paribus jungi res , et discludere mnndum .
Iembraque dividere , et magnas disponera partes.
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- se développa, ses vastes membres se formerent,
u et ses vastes parties se coordonnèrent. n
Et plus bas :

a Ainsi le ciel se sépara de la terre , la mer at-
- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
- feux altérés allèrent briller a part dans toute
c leur pureté. u

Et plus bas :
« En effet, ces corps sont formés des éléments

a les plus sphériques et les plus légers. r
Virgile:

. Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
a la citadelle de Troie, avec les hommes armés
q qu’il portait dans ses flancs. u

Ennius, dans Alexandre :
n lia franchi le grand fossé, le cheval dont les

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

: fantement doit perdre la citadelle de Pergame. a
Virgile:

a Alors le père tout-puissant, celui dans le-
- quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
a prend la parole, et a sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, l’air demeure
a immobile , et la mer domptée calme ses flots. n
Ennius, dans Scipion :

« Le vaste abime des cieux s’arrêta en silence;
a le sévère Neptune accorda un instant de repos
n 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
a en repos. u
Virgile :

a On va dans une antique forêt, profonde re-

et infra :
floc est a terris magnum secernere cœlum ,
Et seorsum mare nti secrelo humore pateret,
Seorsus item puri secretique œlheris igues.

et infra :
0mois enim magls hase ex levibus alque rotundis.

Vergilius :
Cnm (sialis eqnus saltu super ardua venit
Pergama , et armatum peditem gravis attullt alvo.

Ennius in Alexandra :
Narn maxlmo saltu superavlt
Gravldus amatis equns.
- - Qui suc parla ardus perdat
Pergama.

Vergilius:
Tom pater omnipotens. rerum cui summa potesias,

-lniit. E0 dlcente Deum domus alla sitesrit,
Et lremefacia solo tenus , sllPt arduus renier.
Tum venu posnere , premit placida muera pentus.

Ennius in Scipione :
Mundus cœll vastus constltit sileniio.
Et Neptunus set-vus undls asperis pausam dcdii.
Sol équin lier repressit ungulis volantihus :
Consistrre amnes pérennes. arbores veuto vacant.

Vergilius :

MACROBE.

a traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat-
- tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-
- sent sous les coups de la hache, les coins fen-
- dent les bois les plus durs , et de vastes ormeau
a roulent du haut des montagnes. u
Ennius, livre sixième :

n Ils marchent au milieu des arbres élevés, et
a les font tomber sous la hache; ils renversent
a les vastes chênes; l’yeuse est coupée , le frêne
n rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;
a le pin altier est abattu; tous les arbres de la
a forêt ombreuse retentissent de frémissements. u
Virgile :

a Ainsi Zéphyr, Notas, le ventd’orient et I’Eu-

a rus, joyeux compagnon des chevaux dlEoo, se
a heurtent, déchaincs en tourbillons. n
Ennius, livre dix-septième :

a lis accourent, tels qu’accourent l’un contre
a l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et
c l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-
n lève les vastes flots de la mer. n
Virgile :

a Et cependant, après tant de travaux de la
a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
a enlève tout. a
Lucrèce , livre cinquième :

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
a accorde si difficilement a nos travaux, a peine
n en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-
« leurs excessives , emportés par des orages su-
« bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
a: tourmentés par le souffle violent des aquilons. -
Il est encore d’autres passages de plusieurs
vers, que Virgile a pris aux anciens pour les

llnr ln antiquam silvam. stabula alio ferarum.
Procumbuni picore , sonnai. lcta securibus ilex,
Fraxinechue trabes z cuneis et fissile robur
Scinditur. Advolvunt ingénies montibus ornes.

Ennius in sexto :
lncedunt arbusta per alla, securibus cmdunt ,
Percellunt magnas quercus : exciditur ilex :
Fraxinus frangilur. alque abies consterniiur alla -.
Pinus proceras perm-Muni. 0mne sonabal.
Arbustum fremitu silvai frondosal.

Vergilius :
Diversi magno ceu quondam turbine venti
Confligunt, Zephyrusque. Notusque.ellætus liois
Eurus equis.

Ennius in septimo decimo :
Concurrunt, velutl venu, cum spiritus anslrl
lmhricitor, nquiloque suo cum flamine conlra.
inde mari magnos ilucius extollere cariant.

Vorgilius :
Nec tamen, hæc mm sial hornlnumque boumquclabores
Versando terrant experll . nihil improbus anser.

Lucretius in quinto :
Sed tamen interdum magno quasita laborc.
Cnm jam per terras frondent. alque omuia dorent.
Aul nimiis iorrens fervorlbus ætlwreus sol .
Aut subit) perimunt lmhres gelidzrque pruinæ .
Fiabraque ventorum violenta 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, afin que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tem-
pête est placée au commencement de l’Énéide.

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-
quels son fils est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-
nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier
livre de son poème de la Guerre Punlque; car
la aussi , Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter
adresse la parole à sa fille pour la consoler, en
lui montrant l’avenir. Le morceau de 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

à prendre dans Cicéron, quand il y a trouvé
des beautés dont il a pu s’accommoder :

. 0 prince des Troyens, dontles faits belliqueux
a sont encore au-dessus de 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: a ll arrivait de lui le con-
. traire de ce qui arrive ordinairement des autres
. hommes, que ses actions se trouvaient au-des-
a sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

Sunt alii loci plurimorum versuum, quos Mara in opus
sunm cum paucorum immutatione verborum a veteribns
transtulit. thuia iongum est, universos versus ex ntro-
que transcribcre , libres veteres notabo, ut, qui volet,
illic légende æqualitalcm locorum wnfercmlo miretur. in
principio Æncidos [empestas (lescribilnr, et Venus apud
Jovem qucriiur de periculis lilii , et anpiter eam de fu-
turornm prospcritatc solatnr. ilie locus tolus snmtus a
n’a-vie est ex primo libro belli Punici. Illic enim arque Ve-
nus, Trojanis lempcsiale lalmrantihus, cum Jove. queri-
fur : et. sequuntur verba Jovis liliam «manierais spe futu-
rorum. item de Pandaro et Bitia apcriPntilms portas,
locus anceptus est ex libro quinto denim!) Ennii , qui in-
duxit Bistrot: duos in obsidione erupisse porlam , et stra-
gem de obsidcute haste retisse. Net: Tullio compilando ,
dummodo undique ornamcnta sibi confcrret, absiinuit :

0 fama ingcns, lngenilor armis,
Vir Trajane.

nempe hoc ait: Æneam famam suam tartis fortilius su-
pergressum , cum plemmque lama sil major rébus. Sensus
hic in Calotte Ciceronis est his verbis : a Contingebat in
a ce, quod picrisque contra solet. ut majora omuia re,
a quam lama, viderentur : id quad non salpe aveuli, ut
« exspectatio cognitions, sures ab oculis vincerentur. u
Item:

IACnOBE.

c rarel ce qu’on voyait de ses yeux surpassait
- l’attente qu’avait fait naître ce que l’on avait

« oui dire. w

Virgile dit ailleurs :
n Près de lui, mais encore a une grande dis-

- tance. n
Cicéron avait dit dans Brutus z c L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis--
a tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-
u prochait toutefois qu’a une distance considé-
a rable. n

.-
CHAPITRE Ill.

De quelques passages que d’autres poètes avaient les pre-
miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-
tains de nos poètes les avaient transportés avant
lui dans leurs vers. Celte espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-
rober a Homère, est le comble de l’éloge qu’on

ait pu faire de lui; et toutefois :
a il est resté inébranlable comme le rocher qui

résiste à la mer. n

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-
bat d’Ajax :

n Cependant A jax ne pouvait plus tenir; il
- était accablé par les traits que lui lançaient les
n plus illustres des guerriers troyens; il était
x 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. longo sed proxlmus intervallo.
Cicero in ilruio z n Dnohns igitnr summis, Grasse ct
n Antonio, L. Philippus proximus accedcbat, sed longo
a inlervallo, tamen proximus. w

CAPUT lll.
Quos locus primum alii ex Homero transtulerint, inde Ver-

giiius opcri suc asciverlt.

Sunt quœdam apud Vergilium, quæ ab Homero creditur
iranstulisse : sed ca docebo a nostris auctoribus sumta ,
qui priores hase ab Homero in carmina sua traxerant: quod
quidem summns Homericæ landis cumulus est, quod ,
cum ita a plurimis advenus eum vigilatum ait, coaciæque
omnium vires manum contra feeerint,

ille velut pelagi rupes immola resistlt.

iiomerus de Ajacis forti pugna ait :
A11; 8’ oûxa’r’ tuque mâtera vip pelées-m.

daigna u’w vaÔ; TE vée; , mal Tptbeç àvauot ,

Biidowzç; Bannir: 8è fiîpt apoxdpetut énerva)

"fifi Ballops’vn xavuzùv 57.5; flânera 6’ oriel
Kanpa’lap’ comme” 66’ àptçrspôv 5)ro Exauvev,

’Eunsôov aièv Ëxwv calme alisier oùôè ôôvawo

23



                                                                     

354

- tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier charge
- d’ornements; néanmoins ceux qui l’entouraient,

a et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
n ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac-
- cablé par un essoufflement violent; une sueur
n abondante découlait de tous ses membres; tout
« venait aguraver sa situation, sans qu’il put
a obtenir un instant de relâche. n
Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-
zième, où l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :

c De tous les côtes une grêle de traits pleut
- sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
- la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
a sans que le fer d’aucun des combattants par-
c 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 l’uti-

- gue par les javelots que lui lancent les lstriens,
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 entre dans le camp des Troyens, il dit z

n Son bouclier ni son bras ne peuvent donc
a 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
a font plier l’airain solide de son armure; sa cri-

nière est emportée, et son bouclier cède a tant
d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mncsthec
redoublent leurs traits: alors une sueur de
poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre baleine , et l’essoufflement
oppresse ses membres fatigués. n

a

la?) «(mît «alentirai , êpeïêo-nz: palabreur
Mai 6’ émulée) E151" tin-011.111: x75 0115.56);
IIa’rÆOl’Jsv éx and». m2)»; ËÇfzîîv . m) en] eiij

’Apmzüaav. , min-n 6è surira tutu?! sotfipixro.

Hunc locum Ennius in duodccimo ad pugnam Cœlii tri-
buni his versibus transfert :

Undique ennveniunt. velut lmber. tela tribune:
Conligunt parmam -, tinnit linstilibus umbo,
Æralo sonitu caleil! : sed nec pote quisquum
Uudiquc nitendo corpus discerpere terra.
Semper abundunles bastas [rangilque qualilque.
Totutn sudor babel corpus: multulnque laborut :
Net: respirandi lit copia. Prime"! ferra
Bislri ictu manu jacieutes sollicitabant.

Hinc Vergilins eumlem locum de incluso Turno gratin
elegantiore composuit :

Ergo nec clypeo juvenis subsistere tantum,
Nec dextra valet; objectis sic undique telis
Obruitur. Streplt assiduo cava tempera circum
Tinnitu gales. et saxis sonna sera taliscunt :
Discussæque jubæ capiti; nec sulfieit umbo
lclihus. lngeminant hastis et Trocs et ipse
Fulmineus Mnestlieus. Tum toto corpore sudor
Liquttnr, et piceum (nec respirare. poteslas )
Fulmen agit, fessos quatit æger antielitus artus.

menons."
Homère a dit :

a Le bouclier soutenait le bouclier, le casque
a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
c soldat. r
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:

- Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. n
De la Virgile a dit :

a L’on combat pied à pied, homme serré contre

a homme. n
De ce vers d’Homère :

n Quandj’aurais dix langues et dix bouches. v

Le poète Hostius, dans le deuxieme livre de la
guerre d’lstrie, a fait :

a Je ne le. pourrais, quand j’aurais cent lan-
u pues , autant de bouches et autant de voix. u
Et Virgile après lui z

a Je ne le pourrais , quand j’aurais cent langues
- et cent bouches. n
Homère a fait la description suivante du che-
val cchappe :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
a mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

a ses liens, court, en bondissant à travers la
n campagne, vers le fleuve limpide ou il est ac-
« coutume a se laver : superbe et la tète dressée ,
« sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
a ensuite avec assurance et fierté vers ses patu-
« rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
a les cavales. -
D’où Ennius a tiré celle-ci :

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
« rassasié à la crèche, rompt ses liens, animé
n d’une brûlante ardeur, et s’échappe à travers la

Homerus ait :
marri; 01;; demi? épatas , néon; 169w, (hip: 6’ âw’zp.

Furins in quarto annali :
Pressatur pede pas. macro mucrone. rlro vlr.

Hinc Vergilius ait:
llarret pelle pes, densusque vlro vlr.

Hnlneri est :
Oüô’ si. in: ôe’xz n’ai: flâneur , Eéxa 6è crâpar’ div.

Hunc. sccntus llostius porta in libro secundo helli lli-
striei ait z

Non si mihi lingue
Centum, atque ora sient totideln, vocesquc "quatre.

llinc Vergilius ait:
Non mihi si lingam centum sint , oraque oentum.

Homcrieadescriplio est eqni rugit-mis, in hier vei-ba:
Il; 6’ "se 1l: 07:16; litre; , àmofiîca: Éxi ains; ,
Aaapôv àznàêiîa; Üîlît mâtera xpoïivmv,

aimai; ladanum Èbppsïo: nanisoit),
K’JËL’ÀUW’ Mao-J 6è mon E25: , du?

1251m; dia-omni: 65’ ày).zïï,;t 7.27: . ’ ’

’l’iuçz à 70-)»: çàpa perd r’ 1205:1 mi vopàv in mon

Ennius bine traxit:
Et lum sicut equus de præseplbus tartus
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- campagne joyeuse et verdoyante, la tête haute,
a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
n lançant de ses naseaux enflammés un souffle
- mêlé d’écume blanchâtre. n

Et Virgile après lui :
a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

c les liens qui l’attachent a la crèche, etc.
Que personne ne croie devoir dédaigner les an-
ciens poètes, parce que leurs veis aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Ennius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,
pour lui donner des formes plus polies. Mais je
ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,
a son tour, les emprunts faits à l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V.

De certains mots latins, grecs et barbares, dont on pour-
rait croire que Virgile a usé le premier , tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina parla en ces termes : -- Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui pos-
sède pleinement les auteurs anciens et moder-
nes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité z 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, où elles nous paraissent
nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

Vlncla suis magnis animis abrupit . et inde
Fert scse campi per canula tictaque prata
Celso pectore , serpe jubam quassat simili allam ,
Spiritus ex anima ralida spumas agit allias.

Vergilius :
Quaiis ubi abruptis fugit præsepia rinclis , etc.

Nemo ex hoc vites pntet veteres poetas , qnod versus
eorum scabri nobis videntur. ille enim stilus Enianni se-
cnli auribus soins placebat : et diu laboravit œtas secnta,
ut magnis huic molliori tilo acquiesceretur. Sed nuerais
non murer Cœciuam, quin et ipse prodat, quer. meminit
Marouem ex antiquitate transtuiis’se.

CAPUT 1V.

De vocabulis latinis, græcis. barbarisque, quibus Verzilius
primus usas esse videri possit. cum tamen ante et veteres
ilsdem ost sint.

Tum (lamina : ln versibus vei in lacis quantum sibi Mara
ex antiquitate qnæsiverit, Furius ut memor et veteris, et
novæ auctornm copia: disseruit. Ego eonabor Ostendere,
hune studiosissirnum vatem et de singulis verbis veterum
aptissime judicasse, et inseruisse elecla operi sue verbe,
que nabis nova videri faoit incuria vetustatis. Ut ecce ad-
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pour inimim et infesta, qui ne croirait que le
poète a cu la fantaisie purement arbitraire de l’a-
briquer un nouveau mot? Mais il n’en est point
ainsi ; car s’il a dit:

n ....Et Junon, acharnée ( allotira) contre les
a Troyens , les poursuivra partout»,
employant addita pour adfiza (acharnée ) ,
c’est-à-dire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers sui-
vants de son quatorzième livre z

a Si le préteur n’était point acharné (additus)

« après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
« homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. u

Virgile :
a des palais qui, chaque matin , vomissent

n des flots (vomit umlaut) de clients qui viennent
a saluer. u
Vomit andain. est une belle mais antique ex-
pression; car Ennius a dit :

n Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
u mer salée. u

c’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-
mitoires le lieu par ou la foule se précipite ,
pour se répandre suries bancs du théâtre.
Agmen estemployé élégamment par Virgile pour

actas et (Inclus, comme :
u Le Tibre au cours (agraine) lent. a

C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit, livre cinquième:

u Le fleuve traverse d’un cours (aymine )
- lent l’intérieur riant de la ville. w

Quand Virgile adit :
a Brûler d’une flamme petillante n (craman-

tibus flammis),

dam, pro inimica et infesta, quis non exislimet pot-tain
arbitrio suc novum verhum sibi voliiisse fabriwre? Sed
non lia. Nain , quod ait,

Nec ’l’eneris addita Juno

Usquam aberit.
id est, atlixa, et per hoc infesta : hoc jam dixerat Lucilins
in libro quarto decimohis versibus :

Si mihi non przelor sint additus ,atque. agitet me :
Non male sic ille, ut dico, me. extenderai unus.

Vergilius ;
Marie salutantnm lotis vomit mdibns undarn.

Pulchre, vomit undam, et antique : nain Ennius ail ,
Et Tiberis flumen vomit in mare salsum.

onde et nunc vonziIoria in spectacnlis dieimns, onde,
humilies glomeratim ingredientes in sedilia se fundunt.
Aymen pro ne!" et dum: qnodam ponere non inelegans
est, ut :

Levi fluil immine Tibris.
immo et antiqnnm est. Ennius enim quinto ait :

Quod per amœnam urbem Ieni duit ugtnine ilumen.

Quod ait :
Crepitantitius urerc flammis ,

non novum usurpavit verhum, sed prier Lucrelius in sexte
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 upas de corps que la flamme petit-
a lame (flamma crepilaple) consume avec un
n bruit plus terrible que le laurier de Delphes
a consacré a Phchus. r

(Virgile ):
a Le champ est horriblementhérissé (lierre!) de

a fers de lances. n
Harriet est admirable sans doute; mais Ennius
l’avait dit dans le livre quatorzième :

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

I sée (horrescil) de traits. n
Et dans Érecbtbée:

a Les armes sont levées , les traits présentent
a leurs horribles pointes (Itorrcscunt) ; u
Et dans Scipion :

a La campagne brille horriblement (splenrlet
a et barre!) des traits dont elle est parsemée au
«loin. n

D’ailleurs Homère avait ditavant tous:
«Lechamp de bataille esthorriblement hérissé

a (5391591) de javelots meurtriers enfoncés dans
a des cadavres. n

( Virgile) :
u La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

« blante (tremulo lamine ). n
Tramulum lumen est une expression fournie
par la nature elle-même; mais Ennius l’avait
déjà employée dans Ménalippe :

u Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
n d’une lueurtremblante (lamine trcmulo). n
Et Lucrèce , dans le livre sixième :

n D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

c du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
u lremulo œstu ). u

Nec res alla mugis quam thbl Delphica iaurus
Ter: ibili soniiu (lamina crepitanie crematur.

Tum l’erreus liastls
Horret uger.

horrcl, mire se habet. Sed et Ennius in quarto decimo :
Horrrscit telis exercllus asper uirinque.

et in Erechtheo:
Arma arrigunt : horrescunt tels.

Et in Scipione :
Sparsis liastls lonais campus splendet et horret.

Sed et ante omnes Homerus :
.EÇQIEEV 8è pain çûioippporo; émaner

Maxpiç, à; sur»; musaiypoaç.

Splendet tremulo sub lumine pentus.

trcmulum lumen de imagine rei ipsius expressnm est.
Sed prier Ennius in Menalippc :

Lumine sic tremulo terra, et cava canula candent.
et Lucrctius in sexte :

Prælerea salis radiis jactaiur aqual
Humor, et in lucem tremulo rarescit ab æsiu.

MACROBE.

(Virgile) r
a En peuplier blanc s’élève auvdessus de ma

a gratte, et la vigne flexible lui forme un léger
a ombrage (umbracula). u
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbmcula a été inventé par Virgiie , tan-
dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des
choses divines: a On a accordé a certains magis-
« trats le droit de jouir de ce genre diombrage a
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquieme li-
vre de son traité Des lois z a Puisque le soleil
a commence a s’abaisser sur l’horizon, et que
a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-
« iisamment ce lieu, veux-tu que nous descen-
n dions vers le Liris, et que nous achevions ce
a qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

«aunes? a il dit pareillement dans Brutus z
a Les ombrages (umbraculi) du tressavaut T hec-
n phraste. n

(Virgile : )
«Destroupeaux de cerfs traversent (transmil-

a tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite
- des tourbillons de poussière. n
Transmittunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :

a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé-
- glons, tantôt diune course subite et énergique
a se transportent ( lransmittunt )au milieu des
a campagnes. n
(Cicéron dit aussi) : u Nous passâmes (trans-
it misimus pour transivimus) avec un vent favo-
- rable les deux bras de mer de Pestum et de
a VibO. la

(Virgile):
a Toute sa troupe liimite, et se laisse couler à

a terre (ad terrain arlfluit.) u

Hic eandida populus antro
laimlnet . et Ir-nlac tcxuul umhracula viles.

Sunt, quicxistiinent, hoc verhum, untbrncula, Vergilio
aucture coinposilum, cum Varro reruln divinarum libro
decimo dixerit : a Nuimullis magistratibus in oppido id
a fichus unihraeuli concessum. n Et Cicero in quinto de
legibus z a Visne igilur (qnoniam sol paululum a nieridie
«jam devexus vidclnr, neque dum satis ab his novellis
a arboribns omnis hic locus opacatur) descendait" ad Li-
: rim; caque, quæ restant , in illis alnorum umbraculis
n prosequainur. n Siniiliter in Brute : n Sed ut et Théo-
- plu-asti doctissimi nominis unihraculis, n etc.

Transmitlunt cursu campos , alque agmina cervl
Pulverulcnta fuga gloiuerant.

Quod ail spcciose , transmutant, pro transmit! : sic et
anrctius in secundo :

Et circumvolitant equlles . mediœque repente
Transmitlunt valida quam-lites impete campos.

t ” * sed et Pestanus Viboncnsis sic ait: a Pedibus equos
a transmisimus, u quod est, lransivimus.

Quam tolu cohors imitata, reliciis
Ad terrain defluxit equis.
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Furius avait dit, livre premier:
c Atteint subitement d’une blessure grave , il

a lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
a terre (in humain deflquit ) , et ses armes d’ai-
n rein retentissent de sa chute. n

(Virgile: )
a Alors la terre commença a s’endurcir, et à

a renfermer ( diseludere ) la mer dans ses li-
- mites. n
Le verbe diseludere 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
n à se former à part (discluderc). u

(Virgile ):
«x Tityre, un berger doit faire paître ses bre-

- bis grasses, et répéter un chant simple (deduc-
- (un: ). I
Dcduclum est une expression élégante, pour
tenais ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
employé dans le même sens z « Triste, elle ré-
a pondit en peu de mots, et d’une voix faible (vous
a deducla), qu’elle eût mieux aimé ne s’être
a pas reposée. n On trouVe aussi dans Cornilicius:
a Babillant d’une voix aiguë ((letlucla ecce).
Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’AtelIane intitulée les
Calendcs de Mars, dit z - il faut que tu modi-
n fies (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
a c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
t présent; moi, je rendrai me voix douce et lé-
« gère. u Et plus bas : « Je vais maintenant mo-
u dilier ma voix (deducam) -

(Virgile) :

Sic Furius in primo :
[lie gravi subito devlnctus vulnere liahenas
Misit equl . lapsusquc in humum dclluxit , et arrois
Reddiilit teralis sonilnm.
Tom durare solum , et discludere Ncrea ponto
Cœperit.

Ferit anres nostras hoc verhum , discludcre, ut novum;
sed prior Lucretius in quinto :

Diftugere inde loci parles cmpere, paresqne
Cnm paribus jungi res , et dise-ludum mundnm.

Pastorein , Tiiyre. piugues
P880911! oportet oves , deductuin diccre carmen.

deduclum, pro ternit et Sll’IÜIÎ eleganter positum est.
Sic autem et Afranius in Virginc z n Vernis pauculis res-
a pondit, tristis voce deducta; malleque se non quic-
I visse, dixit. u item apud Cornilicium :

Deducta mihi voce garrienti.

Sed hæc ab illo limeront, quad Pomponius in Attellana,
quæ Kaleiulze Martien inscrihitur , ait : n Voceni dedueas
n oporiet , ut mnlieris videantur vcrba. Jube. modo airera-
n il" munus;eg0 vaccin reddam tonnent et tinnulam; n et
infra : u linam nunc menin deducaiu. n I
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n Nous rasâmes les rochers qui se projettent
a (projecta) devant le promontoire de Pachynum. a
Si projette doit être pris dans le sens ordi-
naire , il est synonyme d’abjccta (jeté à terre);
mais dans le sens où le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme
Virgile l’a dit ailleurs:

a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-
«jecto perle) il se dispose au combat. o
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second :

- Les Marses approchent de plus près; et s’é-

n tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
a (projette), ils lancent à l’envi des pierres
a contre l’ennemi. n

Et ailleurs, dans le même livre:
a il était un antique et vaste chêne, dont les

a rameaux projetés (projectis) en cercle ombra-
« geaient une grande partie de ce vaste espace. n

Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre:
n Quelque énorme que soit la projection (pro-

-jcrlu) de son corps. n
(Virgile) :
a Abattre tempestivement le pin de la foret. n

Cette épithète lempestiva, à propos du pin,
est prise dans Caton, qui dit: « Cueillez la pomme
a de pin, à la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point : c’est
u l’époque opportune (teiizpestiva), lorsque la
a semence est mûre. n

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
grecs: mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que sui-
vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

a Des lustres (lychni) sont suspendus aux plat
a fonds dorés. n

Projectaque sans Pachynl Radlmus.
projet [a , si seeundum consuetudiaem dicatur, intelligi-.
tnr rlhjeefa ; si secondant veteres, projecla, porrojacta;
ut alibi ait :

Projecto dum pede lævo Aptat se pagine.

Sed et Sisenna in secundo dixit : u Et Marsi proplus suc-
u cedunt. Atque ita sentis projeciis tecti, saxa cerlatim
a lenia manihus conjiciunt in hostes. n Et in eodem :
u Vélos alque iugens erat arbor ilex,qnae circum projectis
u ramis majorem partcm loci summi tegebat. u Et Lucre-
tins in terlio :

Quamlibet lmmani projectu corporis crstet.
lit tempeslivam silvis et criera pinum.

Hoc verhum de pina tempcstiva a Catone sumsit. qui
ait : a l’ineam nucem cum ell’odies, luna decrescente exi-
u mita post meridiem, sine vente austro. Tum vcro erit
n tempestiva, cnmsemen suam maturum erit. u inseruit
nperi suo et grima verbe; sed non primus hoc ansns. Auc.
lorum enim veterum audaciam secutua est.

Dupz-ndcnt iychni laquentibus aurais;
sicut Ennius in nono :

Lyclinurum lamina bis sex.
I
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
n Douze lustres allumés (lychnorum lumi-

i na). u
Et Lucrèce, livre cinquième :

- Ces lumières terrestres qui éclairent pen-
. dant la nuit, suspendues a des lustres (lych-

I ni I ,Et Lucile, livre premier:
a Nous nommons chénopode (pied d’oie) ,

u clinopode (pied de litl , et lyclmi (lustres), ce
n que nous nommions précédemment ornements
a de pieds delit, etlampes. u
Quand Virgile a dit :

c La voûte éthérée («filtra ) n’était point éclai-

n rée par les astres, a
Ennius avait dit avant lui, livre seizième :

«Cependant le soleil se couche, et l’Oceun ab-
c sorbe la rougeur éthérée (ælltra ) des cieux. u

Et llius, dans la Thentrnnte:
a L’astre brûlantqui roule au haut des cieux

a enflammés (flammcuuz ll’HHYlm ). u

(Virgile a (lit) z a L’artitieieuse ((Iædolo)
u Circé, - parceque Lucrèce avait dit: a La terre
«ingénieuse (dædala tallas) ; » il a dit :

u La forêt et les échos de l’Olympe retentis-
a sent(reboanf), n
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :

a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent
a point (reboant) 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-
clzæra (espèce de glaive), acolia (intempérance,)
malaccn (mauve), et autres mots semblables.

Et anrctins in quinto :
Quin etiam nocturnn tibi terrestria que: sont
Luniina , pendentes lychni.

Lucilius in primo :
Porro chænopodns , clinopodas, lychnosqne

Ut diximus semuos ante pelles lecti alque lucernas.

lit quod dixit :
Nec iucidus æthra

Sidereu polus z
Ennius prior disent in sexte (lerimo 1

lnlcrea fax
Oceldit, occanumque ruhra tractim olumtl æthra.

et ilius in Theutrante :
Flammeam per æthram site fer-vidant terri racoin.
Dædaln Cime;

quia Lucretius dixerat :
Dædnla tellus.

Reboant sylvæque et longus Olympus;

quia est apud Lucrelium :
Née cithara reboant laquentn aumtaque tecta.

Sed hac liccntia largius usi sont veteres, parcius Mara.
Quippe illi dixerunt et pausant, et markrrmm, et aco-
tiam, et mulacen, et alio similia. Sec non et Punicis

MACROBE.

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-
fois des mots puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilliquetquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers z c assidûment
a les bœufs (uri) des forêts. -

Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:

a Les oreilles velues sous les cornes recour-
n bées w (commis).

Camuris est un mot étranger qui signifie ne.
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 lesa tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Mulciber; d’autres
composées, comme arquitelwns, m’tisator. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

a Mulciber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. n
Mulciber est Vulcain, c’est-à-dire le feu, qui
dompte tout et amollit tout (mulcet). Accius
avait dit dans Philoctète :

. Hélasl o Mulciber, ta main a fabriqué des
n armes pour ce lâche. n
Et Egnatius livre premier, De la nature des
choses:

Oscisque verbis usi sunt veteres; quorum imitatione Ver-
giiius peregrina verba non respuit, ut in illo :

Silveslres uri assidue.

un enim Galliea vos est,qua feri noves signifimtur; et :
Camnris hirtæ sub omnibus sures.

commis peregrinum verhum est, id est, in se redeuntibus;
et forte nos quoque cameram hac ratione figuravimus.

.-.
CAPUT V.

Epltheta, que! apud Vergilium nova videntur, vetusttorlbus
quoque in usu fuisse.

Malta quoque epitlieta apud Vergilium snnt, quæ ab
ipso (iota creduntur : sed et hâve a veteribus tracta mons-
trabo. Sunt autem ex his alio simplicin, ut, Gradivus.
Mulcibcr : alla composita, ut, arquilenens, vitisalor.
Sed prius de simplicibus dicam :

Et discinctos Mulcibcr Arras.
Mulciber est Vulcanus, quod ignis sit, et omuia mulœat
se domet. Actius in Philoctete :

Heu Mulciber,
Arma ignavo invicta es fabricatus manu.

et Egnntins de Rerum natura libro primo :
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a Enfin, portes par Niulcilicr lui-même, ils at-

- teignent les plus hautes régions du ciel. n
(Virgile) :
- Que les chevreaux qui frappent des cornes

« (pctulci) n’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second :

- Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
a et les agneaux qui frappent des cornes (pelulcz’ ) ,

a reconnaissent leurs mères qui portent des cor-
- nes. n

On pourrait regarder comme une grande au-
dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
du feu liquide (liquidi) pour pari, Iucidi; ou
pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait
déjà employé cette épithète dans son sixième

livre:
a C’est cette même cause qui fait voltiger sur

c la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide
a (liquidi ignis) et doré. a
Tristz’s au lieu d’amants, est une permutation
d’expression très-convenable , comme :

a L’amer lupin (tristcsque lupini). n
C’est ainsi quiEnnius, dans le quatrième livre
des Sabines, avait dit:

a Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
a ni l’oignon à la saveur forte. -

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-
tos [apures (les lièvres aux grandes oreilles). il
nia fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologueoù il fait parler Priape, dit :

a Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père à longues oreilles ( aurilo) , niest

c pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile :

Denlque Mulciber ipse ferens allissima cœli
Contingunl.

llmdique pelait-i
Floribus insultent.

Lucretius in secundo :
Prælerea teneri tremulis in vocihus lundi
Coruiferas norunt matu-5, agnique pelulcl.

illud audaciæ maxime vidcri possit , quod ait in Bucoli-
cis,

Et liquidi simui ignis,
pro puro vei lucido, sen pro elTuso et ahundanli; nisi
prior hoc epitheto Lllcretius usus fuisset in sexto z

Bac etiam il! nti de causa mohilis ille
Devolet in lerram liquidi calur aureus ignls.

Tristis , pro amura, translatio decens est. Ut :
Trislesque lupini.

et in Ennius in libro Sabinarum quarto :
flaque triste quæritat sinapl, neque cape mursium.
Aurilos lapons non Marc primus usurpai , sed Aire-

niunl sequitur, qui in prologo ex persona l’rlnpi ait :

Nom quod vulgo przr-tlicunt
Aurilo me parente naluln . non ila «si.

859

a (Didon) volt, lorsqu’elle déposait ses of-
c fraudes sur l’autel a brûler l’encens ( turicre-

a mis)... u
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

vre:
n Souvent un jeune taureau, frappé dans le

a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
n autels où brûle l’encens ( tuficremas) a
( Virgile) :

a Le pieux archer ( arquitenens). a
Nævius avait employé cette épithète,dans le
second livre de la Guerre punique :

a Ensuite le divin archer (arquitenens) puis-
« saut par ses flèches, Apollon pythien, ne et
n honoré à Delphes. r

Et ailleurs :
- Et toi, déesse armée de l’arc ( arquitenens)

a (Diane) etde flèches redoutables. u
Hostius, dans son second livre de la Guerre
d’Istrie , dit aussi :

« La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
« fils de Latone, qui est armé d’un are (arqui-
n tartans u

(Virgile) :
a Les faunes, habitants des forêts ( silvico.

n [(11). U

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
a Les hommes, habitants des forêts (silvicolœ),

- et ignorant encore la guerre. n
Accius, dans les Ban-hantes:

a Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
a parcourant des lieux inconnus.... -

(Virgile) :
u Considérant la mer, ou volent les voiles

a (mare veliuolum). n

et , ut composita subjungam , quod ait Vergilius,

Vidi turimmis cum dona imponeret aris;

jam Lucretius in secundo dixerat :

Nam szrpe ante Deum vilulus dcluhra decora
Turicrcmas propler mactalus coucidil aras.
Quem plus Arquilcncus.

Hoc epilheto nsus est vaius helli Punici libro secundo :
u Deindc pollens sagiltis inclitus Arquitenens, sanctusque
a Delphis prognans Pylhius Apollo. u idem alibi : « Cum
u tuarquitenens sagitlis pollens Dea. n Sed et Hosfiuslibro
secundo belli Histrici :

Dia Minerve, simul autem inviclùs Apollo,
Arquitenens. Mlonius.
Etiam silvicolæ Fauni.

Nœvius libro primo belli Punici :

Silvicolæ hommes bellique inertes.
Aucuns in Bacchis :

Et nunc silvicolæ ignoia lnvisentes lots.
Despiciens mare velioolum.

Livius in Helena:
Tu qui permensus pond maria alla veliwla.

l’înnius in quarto devina) z
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Livius. dans Hélène :

a Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
ou volent les voiles (maria velivola ). a
Ennius , livre quatorzième :

c Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

- procber sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (nucihus vellvolis ). -
Le même, dans Andromaque :

n Il enlève dans la haute merles navires aux
a voiles ailées(naves vclivolas). -

(Virgile z)
n Le planteur de la vigne (vitisator) est repré-

- sente tenant une faux recourbée. u
Accius dans les Bacchantes :

- 0 Dionysos, père excellent, planteur de la
c vigne (vitisator), (ils de Sémélé Euthyia. n

( Virgile) :
- La divine Phébé, dans son char qui roule la

a nuit (noctlvago). u
Egnatius, de la Nature des choses, livre pre-
mier:

u Phébé, humide de rosée,chassée desa place,

c la cède aux astres élevés qui roulent durant
u la nuit (noctivagis). x-

(Virgile) :
q Héros invincible , tu domptes les (centaures )

u aux doubles membres (bimembres), fils de la
a nuée. n

Cornificius, dans Glaucus :
« Souiller les centaures aux doubles membres

- (bimembres). v
(Virgile :)
u Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri-

n germas), paissant l’herbe sans gardien. u

Pacuvius, dans Paulus; i
a Quoique la trace du pas d’un animal de

a l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-
u longée. n

Cnm procul aspiciunt hostos accedere ventis
Navlbus velivolis.

idem in Andromacha :
Raplt ex alto haves vellvolas.
Vitisalor curvam serrans sub imagine talcem.

Accius in Bacchis :
0 Dionyse pater optime vltlsaior Semela genitus

Euihyia.
Almaque curru noctivago Pluche.

Eguatius de Rerum natura libro primo :
Roscida noctivagis astris labeulibus Plrœbe,
Pulsa loco cessii concédons lucihus allis.
Tu nuitigcnas, inviolé . bimernbm.

Corniticius in Glauco :
Centaures iœdare bimemhres.

Caprigrnumque pecus nullo custode per herbas.

Pacuvius in Paulo :
Quamvls caprigeno pecori grandior gressio ’st.

Accius in Philoctete:

MACROBE.

Accius, dans Philoctète :
q ...bri.sés par les ongles de la race des chèvres

a (caprigenum.) n
Le même, dans le Minotaure :

a Est-il issu de la semence humaine,ou de cella
a de l’espèce des taureaux (lauriycno)? -
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes: (volatile ferrum), pour flèche ; et gens
legato, 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 quivole (telum volatile), garni de
n plumes d’oiseaux. n
Et Labérius, dans Éphébus :

a Tu demandes que, du milieu de la race qui
« porte la toge ( togatæ stirpis ), je fasse dispa-
c raitre la licence et la débauche. a-
Et plus bas z

a Ainsi donc, par notre secours , la domination
a de la nation qui porte la toge (togatœ gaulis) a
acté étendue. -

CHAPITRE VI.

De certaines figures qui sont tellement particulières à
Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, ou très-rare-
ment, chez d’autres que chez lui.

l’énumérerai, si cela vous convient, a me-
sure que ma mémoire me servira à cet égard, les
figures que Virgile a empruntées à l’antiquité.

Mais pour le moment je veux que Servius nous
signale celles qu’il a remarquées comme étant de

la création du poète, et que, par conséquent, il
n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-
vées lui-même, par une audace poétique tou-
jours contenue dans de justes bornes. Les expli-
cations quotidiennes que Servius fait aux Ro-

Caprigenum trita ungulis.
Idem in Minotsuro -.

Taurigeno semine orium an humano?
DeCcnter et his epithetis Vergilius usus est: pro sagitta,
volatile ferrant, et pro flamants, gantent togatam;
quorum altero SUCVÎUS, altero Laberius usus est. Mm
Suevius in libro quinto ait :

Volucrumque volaille telum.
Ac Laberius in Ephebo 2 n Licentiam ac libidinem ut lollam
n palis togatae Stirpis. n idem infra :

idcirco ope nostra dilatatum est dominiuln togatæ goutta.

CAPUT V1.

De tignris illis. quia ils surit pecullsres Vergilio, ut apud
alios sut rare, aut nunqualn reperiantur.

Figures vero, ques trsxit de vetustate, si volentibus vo-
bis erit, cum repentina memoria suggesserit, enomerabo.
Sud nunc (licet volo Servius, quæ in Vergiiio noisverit,
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mains de ce poète ont dû nécessairement lui fa-
ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint atout
le monde , et l’on engagea Servius à faire part de
sesobservatious. il commença en ces termes : Vir-
gile, ce poète digue de notre vénération, a beau-
coup ajouté aux grâces de la langue latine, en y
introduisant différentes ligures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples :

« Elle créa une race de chevaux croisés, en
n dérobant furtivement leur mère à son père. u
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

- Le terrain tiède encore d’un récent car-
: page. n
Locus recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

a Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
a terrain prescrit (cesserait! æquore jusso).
Pour jussi cesserunt.

- De leur sang répandu arrosèrent les flam-

I mes. I
Cæso sanguine, pour , ex cæsis.

a Le vainqueur, des l’aurore, acquittait les
a vœux des dieux (vota deum). r
Pour, que dais vota sunt.

a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a fils (nati concerte sepulcro).n
Un autre aurait dit : auto concede sepulcri.

- (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

a mille couleurs (per mille coloribus arcum).n
C’est-à-dire, par arcum mille colomm.

ab ipso figurata, non a veteribus accepta; vei ausu poe-
tico nove quidem, sed decenter usurpata. Quotidie enim
Romanæ indoli enarrando eundem vatem , nec-esse est
habeat hujus annotationis scientiam promtiorem. l’laeuit
universis electio in reliqua sufiecti : et adhortati sunl Ser-
vium, ut, quæin se refusa sont, annelant. "le sic inci-
pit : Vates iste venerabilis varie modo verbe, modo sen-
sus Iigurando mullum latinitati leporis adjecit. Qualia surit
hæc :

Supposita de matre nothos furnla ereavit :

ut ipso creaverit, quos creari fecit.
Tepidaque recentem

Cæde locum;

cum locus recuis cæde nove dictus sit.
Et :

lime ail, et socii cesserunt æquore maso;

pro eo quod ,jussi cesser-uni.
Et cæso aparserunt sanguine flammes ,

qui ex cassis videlicet profunditur.

Vols Deum primo vicior solvehat Eoo ,
pro, quæ Diis vola Stnll.

Et me consortem nall concede sepulcro :
alius dixisset,

Et me consortem nato ooncede sepulcrl.
El : ’

llla viam celerans per mille coloribus arcuin ,

36!

a Les uns jettent au feu (eonjiciunt igni) les
a dépouilles enlevées aux Latins égorgés : u

pour , iniynem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance

a de son regard lui font éviter les traits (tela

I exit) I
Tala mon, pour vitat.

a La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lamina) ; a
pour , vetustate senilr’a. i

a Le creux (antre) d’un arbre rongé; n
pour caverna.

a Sillonne (ara!) de rides son front odieux. a
Aral est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagére’. ’

«Trois fols (Énée) reçoit, sur le contour de
a son bouclier d’airain, cette forêt (silvam) (de
a traits). n
Silvam, pour jar-illis. Vir gregis (le male
du troupeau) , pour saper (le bouc); et tout
d’autres expressions, comme :

a Une montagne d’eau, une moisson de traits,
a une pluie de fer. n C’est ainsiqu’llomère a dit :

a Plût au ciel que tu fusses revêtu d’une tuai.
« que de pierre , en récompense de tous les maux
a que tu m’as occasionnés ! n

(Virgile z )
n Dons de Cérès laborieuse (laboratœ Cerc-

- ris. n
a: Il ne reçoit la nuit(noctem acèipit), ni dans

a ses yeux , ni dans son cœur. n
a Du choc de la voix contre le rocher, ré-

id est, per arcum mille colorum.
Et :

Hic alil spolia occisls derepta Latinls
Coujiciuut igni.

pro, irriguent.
Et z

Corpore tela modo atque oculls vlgllantlbus exit.
Tcla ont, pro vital.
Et :

Senior leto c?ncntia lumlna suivit.

pro, veluxlale senilia.
Exesæque arboris antro,

pro, carcrna.
[il :

Frouiem ohscænam rugis ami.
Aral, non nimie , sed pulrhre diclum.

Ter secum reralo clrcumierl termine silvam;
pro jaculis. et: Vir grcyis, pro cnpro. Et illa, quam
pulchra surit:

Aquæ mons . telorum segcs, ferreus imbcr.
ut apud llomcrum :

Aâtvov ideo llTGWI, nanan: 5-157. , 5661 E0971;

Doua laboralæ Cereris.

El : -
Oculisque nul pectine uoclem

Accipit.
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- suite sa propre image (vocisque offensa re-
n sultat imago)»

a Elles cherchent la paix au pied des autels. n
- il commence a effacer peu a peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression à la place d’une autre :

n Ils prennent d’horribles visages (ora), faits
n d’écorce d’arbres creusés u.

Ora, pour persanes (masques).
n L’éclat particulier de l’or brille à travers les

« rameaux (aura ami refuisit). .
Qu’est-ce que aura auri? et comment peut-
on dire aura refulyet (l’éclat brille)? Cependant
ces innovations sont belles.

a La branche se charge de feuilles du même
t métal. n

Frondescere metallo n’est-il pas une heureuse
expression?

n Un lait noir et venimeux. u
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

« zeuce (justæ quibus est Mezenlius iræ)»
Odin esse aliquem, est usité; iræ esse est une
tournure de phrase inventée par Virgile.

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus, et la termine en ne parlant que
d’un seul :

« Cependant les rois arrivent. Latinus est
a monté sur un énorme char a quatre che-
- vaux. v
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

Et:
Vocisque offensa résultat imago.

È! :

Pacemque per aras

Exqutrunt. lEt :
Paulatim aboiera Syclueum

incipit.

Sæpe etiam verba pro verbis pulchre pouit :
Oraque oortlcibus sumunt horreuda camus.

Ora, pro personis.
El. :

Dlscolor uude aurl per ramas aura reinlsii.
Quid est enim aura auri? aut quemadmodum aura refulget?
sed tamen pulchre usurpavit.
Et :

Simili froudescit virga métallo.

quam bene usus est, frondescit métallo?
Et z

Nigri cum lacté veneni.

nigro imponere nomen tartis.
Et :

iiaud aliter jusla- quibus est Mezentius iræ.

(une esse alignent, usitalum -. ira- essc, invenlum lla-

M ACROBE.

a DE: deux rochers, l’un touche par son som-
« met à la hauteurdes cieux; les nuées l’environ-

n rent. a
Et (Virgile):

a AuSsitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-
a les, les deux plus remarquables des Troyens
n par la taille; et, de plus, elle cloue Butes d’un
«trait, etc. -

a Je l’avoue, j’ai conseillé a .luturne (Jutur-

« 1mm suasi) de secourir son malheureux
a frère. I
La tournure ordinaire eût été Jutumœ suasi.

a La ville que je fonde (Urbem quam statua)
- est la vôtre; a pour arbs.

u Quant aux chevaux que vous destinez à
a être l’espoir de leur race (in spem statues sub-
: miltere gentis), commencez des leurs tendres
a années a leur consacrer des soins particuliers
n (impende laborem v
( a tenerisinzpenrle laborem) sous-entendu, in
ces impemle.

Virgile fait usage des répétitions avec beau-
coup de grâce :

a Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
u l’inde, ne vous retenaient. n

«Quelle récompense seradigne de vous?quelle
n récompense sera digne d’hommes qui osèrent de

- telles choses? n
- Vous avez vu le cheval de Turnus, vous

« avez vu ses armes. n
Les parenthèses du poële ne sont jamais vi-

creuses.

rouis eau item de duobus incipit diœre, et in unum de-
srnit z

interna repas, ingenii mole Latinus
Quailrijugu vehilur eurru.

ut est apud llomerum :
0! 5è Faim exhalai , à (Là-4 oüp’lvèv e-Jpùv boive:

’Oîain mpuçî, , vsçéhj a: un àuçtjiéjïnxsv.

El: ,Prolinus Orsilorhum . et BuIPn .rluo maxima Toucrum
Corpura , sed Bute-u aversum cuspiile llxit , etc.
Juturuam faleor misero succurrere frutti
Suasi;

cum soiiinm sil dici, Juturna’ suasi.
Urhem quam statue, veslra est.

Et :
Tu modo quos in spam statues submittere nantis,
Præcipuum jam inde a lem-ris impeude hibou-m.

pro, in ces impende. Facit puleherriums repelilioncs:
Nain neque Parnassi voliis juga , nain neque Piudl
Ulla nioraui forme.
Quæ vobis , quœ digne virl pro talibus ausis?
Vidisiis quo Turnus equo, quibus ibat in nnuis ?

Net: interpositioncs ejus otiosa: sunt z
Si le huila muret taninnlm gloria rerum .
At nullum hune (nperil. rainum , qui [orle huchai)
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. Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-
a che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). u

a Que ce sceptre (car en cet instant il se trou-
.a vait le tenir à la main) ne 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 :

q De même que tu ruinas les deux illustres
a villes de Troie et d’Œchaiie; de même que tu
s supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-
a thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;
v de même , o héros invaincu , tu tuas (les
a centaures) aux doubles membres, fils de la
c nuée, etc. n
Cette réticence,

g Je vous.... Mais il faut diabord calmer les
a flots agités. n

est prise de Démosthène. u Pour moi.... Mais je
- ne veux rien dire de fâcheux en commençant

c mon discours. n "Ici, quelle poétique indignation!
a 0 Jupiter, il partira donc! s’écria Didon. w

Ici, c’est le pathétique :

a 0 patrie! 0 pénates vainement sauvés de
n l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

c Apportez promptement le fer, lancez les
a traits, gravissez les murs z l’ennemi est la. n
La, c’est la plainte:

a Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-
u gnon en de si grandes entreprises? n

Agnoscas.
Ut sceptrum hoc (dextre sceptrum nam forte gerebat)
Nunquam fronde levi.

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loquebatur,
subito ad ipsum verba convortcret:

Ut hello egregias idem disjeccrit urbes.
Trojamque, OEchaliamquc, et dures mille labores
Rege sub Eurysthvo, intis Junonis iniquæ ,
Perluleril: tu nuhigenas, invicie, bimcmbreis.

et reliqua. "la vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos pre-sial componcre fluctus ,

tracta est a Demosthcne : «il? époi par où fioübpat 6è
6601m; elneîv oùâev , âpxo’pévoç mû 16100. Haec vero quam

postiez indignatioi
Pro Juppiter ibit

Etc, ait.
lune miseratio :

0 patria, oraptl nequidquam ex hoste penates!
et illo trepidatio :

Perle du renom. date tels, et scandite muros:
Festin sdest.

et conquestio :
Bleue igitur socium tamis adjungere rebus ,
Nise. mais?

Quid illa excogilatio novornm intelleclnum? ut,
Mentilnquc tcla.

863

Que dirons-nous encore de ces créations nou-
velles , comme :

a Des trajtsimposteurs. n
et Armer le fer de venin. u
« Adoucir par la culture des mœurs sauvages. n
a Ils auront dépouillé leur essence sauvage

a (silveslrem animam)»
« (Le trait) va s’abreuver profondément du

a sang. a
C’est ainsi qu’Homère avait il en parlant de
javelots : - Désirent se rassasier du corps. n

a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-
«miers sucs. u

a La glace mettait un frein au cours des
« eaux. u

c Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

a the. la
a Cependant une noble flamme dévore sa

a moelle, et une blessure secrète vit dans son
« cœur. n

a Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
et une lente fumée. u

« L’aboiement des chiens tourmente (sævit)
a les airs. v

n Son père lnachus vidant un fleuve (amnem
a jundens) hors de son urne ciselée. »

a L’aiguillon une fois liché dans les veines,
« (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
n blessures. u

Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des
abeilles, qu’il traite avec autant d’importance
quiune nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,
leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

Et :
Ferrum nrmare veneno. ,

Et : ’Cultusque feras mollire colendo.
Et :

Exuerint silvestrem animum.
Et :

Virgineumque site bibit acta cruorem.
ut apud llomcrum de basta :

Ailatops’vn mais: adam.

Et :
Pomaque degenerant succos oblila primes.

Et :
Glacie cursus frenaret equorum.

Et :
Mixtaque ridenti colocasia fundat acantho.

Et :
Est mollis flamme medullas

luit-rua, et tacitum vivlt sui) pcclure vulnus.
Et :

Dure sub rob-ers vivit
Stuppu vaincus tardum fumum.

Et z
Sœvitque canum Iatratus in auras.

Et :
Cœlataque omnem fundens paler inachus urna.

Et :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de
Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,
si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile ; mais, au moyeu de celles que
j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra re-
marquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE Vil.

De la signification qu’ont dans Virgile les mais carme,
illumlulus, et squalcrc.

Après que Servius eut cessé de parler, Prætex-
tatus apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-
reille d’Eusthate, lui dit : -- Voudrais-tu, Eus-
thate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce
qu’ilte communique tout bas? - Eusthate : Il (lé-
sirerait beaucoup interroger Servius sur plusieurs
endroits de Virgile , dont l’explication appartient
au domaine de la littérature. Il souhaite en con-
séquence qu’on lui permette d’apprendre, de la
bouche d’un plus savant que lui, a fixer ses in-
certitudes eta éclaircirses doutes. -Prætcxtatus :
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 à ta demande; car ce que tu sou-
haites d’apprendre nous sera utile a tous; et je
t’exhorte à ne pas négliger à l’avenir les occa-

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler
deVirgile. -AlorsAviénus s’adressant à Servius:

Affine venis, animasque in vaincra ponunt.

Et quidquid de apihus dixit in virorum fortium similitu-
dinem, ut adderet quoque mores , et stadia , et populos ,
et prælia; quid plura? ut et Quirites vocaret. nies me
deficiet, si onmia perscqui a Vergilio ligurata velim. Sed
ex his , quæ dicta saut, omuia siuiilia diligents lector anno-
tabit.

CAPUT VIL

Varan, ilIandalus, et squales-e, apud Vergilium quid sl-
gnitieeut.

Cnm Servius ista dissereret, Prætcxtatus, Avicnum Eus.
tathioinsusurrantem vidons z Quin age, inquit, Euslathi,
verecundiam Avieni probi adolescentis jura, et ipse pu-
blicalo nobis,quod immurmurat. lîustalhius : Jamdndum,
inquit, malta de Vergilio mon inlerrogare Senium,
quorum enarratio respicit oflicium literatoris; et tcmpns
indulgeri optat, quo de obscuris ac dubiis sibi a (indium
fiat certior. Et Prætextatus : Probe, inquit, mi Avienc,
quad ca, de quibus ambigis, clam te esse non palmais.
Unde exoratus sil a nobis doctissimus doctor, ut te se-
cnm negotium habere patiatur, quia in commune proti-
cient , qua: desideras audire. Ne tu modo ultra cesses
aperire Servio viam de Vergilio dissercndi. Tune Avienus,

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
n aboyants. ont tourmenté (vexasse) les vais-
n seaux de Dulichium. a
l’entame est un mot qui n’exprime qu’un acci-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-
mes enlevés et déchirés par un monstre effroya-
ble. J’ai encore une autre observation du même
genre:

a Qui ne connaît le dur Eurysthée, ou les autels
n de l’indique llusiris? (illuudati). u
Ce mot illuzulau’ 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 :

n A travers sa tunique écaillée d’or. n

Il ne convient pas de dire aura squalentem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

SEninzs. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une
signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

est dérivé du verbe voltera (porter), qui exprime

totus convenus in Servium : Dicas vole, inquit, docto-
rum maxime, quid sit, quad culn Vergilius amie semper
diligens fuerit in verbis pro causa: merito vei atrocilale
policlldis, incuriose et abjecte in his versibus verhum po-
suit :

Candida sucrinclam latrantibus inguina monstrls
Dulichias vexasse rates.

terrisse enim verhum est levis ac parvi incommodi , nec
tan) arroi-i casui magruens, cum repente homincs a bel-
lua immanissima rapli, lanialique sint. Sed et aliud liu-
juscemodi dcprehendi :

Quis au! Eurysthea dumm,
Aut illaudatl nescit Busiridls aras?

hoc enim verhum, illaudali , non est idoneum ad expri-
mendam scolaralissimi lioniinis tictaslatioucm , qui, quod
boulines omnium goniium immolare solitus fuit, non
lande, indignais, sed detestatioue essenratiouequc totius
lmmani generis (lignas est. Sed nec hoc verhum ex dili-
gcnlia Vergiliana venire mihi videtur : ’

Per tunicam squalentcm euro.

non cnimcom’cuitdicere, aura squnlcnlem; quoniaru
nilori splendorique auri contraria sit squaloris illuvies.
Et Servius : De. verba vexasse , ita responderi pesse ars
bitror : Fracasse grave verhum est, tractumque ab eo vi-



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V1.
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-
rablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui
est porté, enlevé, déchiré, et traîné ça et la. C’est

ainsi que taæare exprime une action plus éner-
gique et plus fréquente que tangara, dont il est
dérivé incontestablement. Jaclare exprime un
gisement plus complet et plus étendu que
jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-
sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

de violence que gantera (secouer) : donc, quoi
qu’on dise vulgairement vezalur, en parlant de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature
et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-
périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées, comme elles ledevalent être, par
ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton , dans son discours sur les
Achéens, a dit : n Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vermet) la terre d’ltalie.» On voit que
Caton dit, en parlant d’Annibal, vexaient, alors
qu’il n’est aucune espèce de calamité ,de cruauté,

d’atrocité, que l’Italie n’ait eu à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième
discours contre Verres, dit aussi : a (La Sicile) a
- été pillée et dépouillée par lui; non comme par

a un ennemi qui respecterait, du moins durant la
n guerre, la religion et le droit des gens; mais
u d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

« géo (rewrita) par de féroces brigands. n

Il y a deux réponses a faire sur le mot diau-
dalus. La première est celle-ci : Il n’est personne

delur, quad est 1’6’101’6, in quo incst jam vis qualdnm
alieniarbitrii; non enim sui poll-us est, qlli vcliitur. l’e-
ntre autem , qnod ex eo inelinalnm est, vi alque moin
proculdubio vasiiore est; nom qui fertnr, et raplalur, al-
que but: et illuc dislraliitur, is vexari [Momie diritur :
sicnli tarare pressins cri-brinsque est, quam Mayen,
ulule id procul dubio illt’iÎllitllllll est :etjuclure mollo lii-
sius largiusque est, qunmjueere, umb- id verhum traduc-
tum est : quassarc etiam, quam qualrre, gratins violen-
tiusque est. Non igilur, quia vulgo dici solet, vexaluni
esse, quem fume, ont vente, ont pnlvere laborarc vide-
mus, propicrendebet vis vera alque natura verbi doper-ire,
qui!) a minibus, qui proprie atquc signale loculi sont,
ita ut démit, observalaest. M. Catonis verba sont ex ora-
tione, quam de Arlm-is suipsit : a Cumque Hannibal
n terrant llaliam Iaccrarct, alque vexaret. n Vexatam ita-
liaIn dixit Cato ah ilannibale, quando nullum calamiiaiis,
ont sævitite, aut immanitaiis geints reperiri queat, qnod
in en tempore Italie non perpessa sit. Si. Tullins in quarto
in Verrein z u Qnæ ah isto sic spolinla nique direpta est;
a ut non ab hosto aliqno, qui tamen in hello reliaient-m
a et mnsuctndinis jura retinervrt, sed ut a barbaris præ-
n dunibus vexata esse videatur. n ne illnudafo autem
duo videntur responderi posse.Unumest ejnsmodi: Nemo
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de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
ires-ancien, aujourd’hui devenu proverbe:

n Un fou dit souvent très-juste. n
Mais celui-la est illauclatus, 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 qn’Homère a coutume

de combler ses éloges, non par l’attribution des
qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

cr Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

(au combat). n
Et ailleurs :

« Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

« memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
« le combat. n

C’est par une tournure semblable qu’Épicùre

a défiai la souveraine volupté, l’absence et la
privation de toute douleur. Voici ses expres-
sions : « Le plus haut degré de volupté est l’ab-
u sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,
inamabilis. Car comme illaudatus exprime
l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.
Voici maintenant la seconde manière de défendre
l’expression illmulatus. Laudare, en vieux lan-
gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit z auctor laudatur,
pour nominatum Dans ce sens, illaudalus sera

quisqualn tain aillictis est moribus , quin facial , nul dicat
nonnunquam aliquid , quoi] laudari queat. l’ndc hic anti-
quissimus versus vice proverbii ce]ebratus est :

Humain 1&9 nui ompà; sur); pila zzfptov sinh.
Sed enim , qui omni in re alque omni tcmpore lande omni
vocal, is ilInudulus est; isque omnium pessimus, déterri-
musque est. Ac sicuti omnis culpm privatio inculpatum
tarit; inenlpatus autem instar est absolutae. virtutis :illau-
dams quoque igitur linis est extremæ malitize. Itaque H0-
merns non virtutibns appellalidis, sed vitiis detrabcndis ,
lanoline amplitcr solet. [toc enim est:

T11) 5’ 0in damne TIETÉUÜTW.

et item illud :
’liv’)’ et): àv BpiCovra ÎÔOL; ’Ayaus’ttvovot ôïov,

03’? xanmùoo’ovt’ , oùô’ 0in êÜé).ovra tL’îZEO’Ûat.

Epicurus quoque simili modo maximum voluptatem priva-
tionein delraciionemquo omnis doloris ileûnivit, bis ver-
bis : "0,50; ne) inviteur, nov fiôovüv navre: mû ilyoüvroç
ûnsëzipamç. Harlem ratione idem Vergilius inamabilem
dixit Slyglam paludem. Nam sicut illaudafum nard.
arépnaw laudis , ita inaniaLilem per amerris népaaw de-
tesiaius est. Altoro modo illaudat-us ile detenditur :
Laudare signilicat prisez lingue nominare appellaroque;
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synonyme d’illaudabilis, c’est-à-dire qu’on ne

doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun
accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis
que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’E-
phése.

il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tuniram squa-
lentem aura. Cela signifie que l’or était tissu
serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

(squamarum); car le verbe squalere se dit
pour exprimer 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 poëles , et de Virgile lui-même; il a

dit : - ’n Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-
- l (squamis) d’airain étaient tissues avec de
a l’or, posées en manière de plumes. u

Et dans un autre endroit :
« Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (oe-

- ais horrebat squamis). ..
Aceius a dit, dans les Pélopides : - Les écail-
a les de ce serpent étaient tissues d’or (squaliilo
- aura) et de pourpre. n

Ainsi donc on disait squalere de tout objet
sur lequel une autre matière était tissue et in-
crustée avec surabondance, de manière à
frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-
dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

leux et raboteux; signification qui, par un usage
très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

sic in actionibus civilibus anctor Iandari dicitnr, qnod est
nominari. Illaudalus ergo est, quasi illuudululis , id
est, mmquam nominnmlus ; sieuti quondam a mnununi
concilio Asiæ decretum est, nti nomen ejus, qui templum
Diana: Ephesiæ incenderat, ne quis ullo in tempore nomi-
uaret. Tertium restat ex bis, quæ reprehensa suai, quad
tunicam squalenlem (Iler dixit. Id autem signifient co-
piam , densitatemqne auri ln squainannn speciem iiitexti.
salariera enim diclum est ab squamarum crebritate aspe-
ritateque, qure. in serprntum piseiumve mriis visuntur.
Quam remet alii, et bic idem poeta locis aliquot démons-
trat:

Quem pellis , inquit, amis
ln plumam squamis euro conserta tegebat.

et alio loco z
Jamque adeo rutilum thoraca lndutus aenis
flanchet squamis.

Acciusin Pelopidibusita scribit a a Ejus serpentis squamre
- squalide euro et purpura prmlextm. u Quidqnid igitur
nimie inculcatum obsitumqne aliqua re erat , ut inculcret
visentibus facie. nova horrorem, id squalere dicehatnr.
Sic in corporibus incultis squamosisqne site congerles sor-
dium, squalor appellatnr. Cujus signitieationis mollo
assiduoque nsu totom id verhum ita contaminatum est,
ut jam squalor de re alla nulle , quam de solis inqnina-
mentis dici emperit.

MACBOBE.

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

CHAPITRE VIH.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-
dressé la fausse opinion que je m’étais formée

sur quelques expressions parfaitement justes.
Mais voici un vers où il me semble qu’il man-
que quelque chose :

a ll était assis, revêtu d’une courte trabée et

c du lituus quirinal. »
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque
rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (lima
et trabea succinctes) velu du lituus et de la
trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque
le lituus est un bâton court, a l’usage des augu-
res, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être
vètu du lituus (lr’tuo succinrtus). Servius répon-

dit : C’est ici une tournure elliptique, comme
lorsque l’on .dit: M. Cicéron, homme d’une
grande éloquence (homo magna cloquentiu) :
Roscius, comédien plein de grâce (lu’slrio sum-

ma venustalc) , phrases certainement incom-
plètes et inachevées, que cependant on emploie
comme complètes et achevées. C’est ainsi que
Virgile a dit, dans un autre endroit :

« Le vainqueur Baies, d’une stature énorme -
(Buten immani corpore.)
sous-entendu lmbentem. Et ailleurs :

a ll jette au milieu de l’assemblée deux cestes

CAPUT VIII.

Alii tres loci apud Vergillum explicati.

Gralum mihi est, Avienus ait,correptum quod de opti
mis dictis male opinabar. Sed in hoc versn videtnr mihi
deesse aliquid z

ipse Quirinali lliuo parvaque sedebat
Suecinctus trabea. l

Si enim nihil déesse eoncedimns , restat, ut liai "(un et
[méca sucements , quod est absurdissimum. Quippe cum
(Huns sil virga brevis, in parte , qua iohnsüor est, incuro
va, qua augures ntuntur; non vidéo , qualiier Iituo possit
succinctus videri. Respondit Servius, sic hoc diclum esse,
ut pleraque dici per del’ectionem solent.Vcluti cum dicitur:
M. Cicero homo magna eloquentia , et Roscius histrio
summa venustate : non plenum hoc ntrumqne , neque
perlectum est, sed enim pro piano ac perfecto auditur. Ut
Vergilius alio in loco z

Vietorem Buten lmmani oorpore .
id est, corpus immune habentem. Et item alibi :

in meiiium géminoit immani pondue camus

Projeeit. .ac similiier :



                                                                     

i d’un poids énorme u (humant pondere cest-us.)

Et pareillement:
. L’intérieur de cette sombre demeure est

n souillé de sang et de mets sanglants. (damas
sanie opibusque cmentis).

On doit donc expliquer : Quirinali [fluo suc-
fluctua, par [imam Ouirinalem (encas. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Ficus Quirinali lituo emt; puisque nous disons
bien : statua grandi capite erat. Il y avait une
statue d’une tète élevée). Les mots est, erat,
fait, sesuppriment souvent par élégance, sans
nuire pour cela au sens de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut
faire 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 ; cerces 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
M725 3th; (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 la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pour tuba :

- Il se faisait remarquer dans les combats
a par sa lance et par sa trompette (titan). u

Aviénus :Je ne comprends pas clairement l’ex-

pre5sion, maturatc fugctm (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée à celle ex-

primée parle verbe maturarc. Je vous prie de
vouloir bien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.- Servius: Nigidius, homme très-versé dans

Domus sanie dupihusque crucntis.
Sic igitur id quoque diclum videri debet : [me Quirinali
tituo, id est, litnnm Quirinaleiu tenens. Quod minime
miraudnm foret, si itn diclum fuisset, Pions Quirinali lituo
erat : sicnti dicimns , statua grandi capite oral. El est au-
tem, et crut, et fait, picrumqnc absout cum cicgantia
sine dctrimcutn sententiae. Sed quoniam tacts lilui moulin
est, prælcrmillendnm non est , quod pusse (pueri animai].
vertimns, utrum a tuba lituus auguralis appellctur, au
tuba a litno angurum lituus dicta sit. Utrnmque enim
pari forma etpariter in capitc inrnrvnm est. Sed si, ut
quidam pulant. tuba a sonitu lituus appointa est ex illo
ilnnieri versn ÀiyEa Biàç, uecesse est. ut virga anguralis a
tuba! siniililudinc lituus vocetur. Utitur autem vocahulo
ista Vergilins et pro tuba; ut ibi z

Et lituo pugnas insignis ohibat et haste.

Subjccit Avicnns: Mahlmte fuyant, quid sil, parnin
mihi liquct. Contraria enim videtur mihi fugunutnriluli ;
onde, quid de hoc verbi) sentieuduni sil, qua-su me do-
ceas. Et Servius: Nigidins, homo omnium hunarnni ar-
tium disciplinis egrcgins, u Mature , n inquit , n est quod
v neque citius, neque serins, sed medium qniildam et
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la connaissance des règles des beaux arts, définit
l’adverbe mature : a ce qui n’est ni trop prompt,

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a milieu et tempérament. n Cette définition est
parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus enileur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait
élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de
dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres : a Hâte-toi lentement; o par où il avertis-
sait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
naît du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile
introduit Neptune commandant aux vents de se
retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-
tude d’une fuite; mais en même temps ils doi-
vent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot maturate;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que, même en fuyant, s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent à la
flotte (d’Énée). Virgile , parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
properare et maturare, les a employés distincte-
ment dans les vers suivants :

n S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

n boureur chez lui, il peut travailler a loisir
. (maturare) à des ouvrages qu’il lui faudrait
u bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-
n rein. u

Cette distinction est juste, et élégamment ex-
primée; car dans ce qui concerne les travaux
champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

a tenipcraium est. n Benc atque proprie Nigidius : nain et
in frugihus et in pomis nullum dicuntur, que: neque cruda
et innnitia Slilll , neque caducs et nimium cocu , sed tem-
pore sue tenipvrale adulte. Hanc interpretationem Nids
diniiam divns Auguslns duobns verbis ara-ois cleganler
cxprimehat : nain et diacre in serinonihus, et scribere in
opistolis solilnni I’ernnt . amas (ipaèe’mç; per quod mone-

bat, ut ad rem agendam Simul adhiberetnr et industriæ
celerilas, et tannins diligentiæ. Ex quibus duobus contra.
riis lit mannites. sic ergo et Vergilins inducit Neptunum ,
disccssnm ventis imperanlcm, ut et tain cito discedant,
(unquam fuginnt;et tamen nandi mediorritatem in regrcssu
lencmil , tunqnam mature, id est , temporale, abeuntes.
Vciietur enim, ne in ipso disccssu classi noccant, dum
rapin niniio, tanquam per fugam, redennt. Idem Vergi.
lins duo ista verba maturare et propcrare, tanquam
pinne contraria, scitissime separavit in his versihus:

Frigidus ngrlcolas si quando cantine! imber,
Mllllil . forent quia mox cœlo properanda sereno.
Mnturare datur. - -

Bouc et cleganter duo ista verba divisil. Namque in præ-
paralu rei rusticæ, per tempestates et plurius, quioniam ex

s
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damnent au repos, l’on peut travailler a loisir
(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (prope rai-z), parce que le tcm ps presse. D’une
chose faite avec trop de précipitation et de hâte,
l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa
comédie la Toge, intitulée Nomos (loi), a dit z

a insensé, tu convoites prématurément une
a domination précoce. n
Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoqucm; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais prœcoz.

Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -
Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui a affranchi 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’habiteut les

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-
fermés les impies?

a Devant le vestibule et aux premières gor-
« res (faucibus) de l’enfer. n

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
( fauces) d’un édifice, incontestablement a
déjà pénétré dans l’intérieur; a 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 l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le vos-

necessitate otium est , maturari potcst : per sert-ms vcro ,
quoniam tempus inslat, properari mousse. est. Sane cum
significandum est coactius quid et festinantius factum,
rectins hoc dicitur præmaturc factum, quam mature.
Siculi Afranins dixit in Togata, cui titnlus Mp0; est:

Appelle douiinntum démens præmalure prti-cucem.
in quo versn animadvcrtendum est, qnod purent-cm inquit ,
non præcoquem. Est enim casus (que reclus non ])t’(t.’t’0-

quis, sed priment. Hic Avenins rursus interrogat : Cnm
Vergilius, inquit, Ænean snuin [unquam omuia pinin a
contagione atrocis viens apud interos iindicavcrit, et un»
gis cum fecerit audire reorum gemitns, quam ipse videra
tormeuta , in ipsos vero campos piorum liccntcr induxe-
rit z cur hoc tamen verso ostendit illi parlem locorum,
quibus inipii coliibebantur?

Vatlbulum ante ipsum , primlsquc in faucibus Orci.
Quienîm vestibulum et fauces videt , inlra ipsainzwlem jam
sine dubitationc successitzaut siqnid alindde vestibuli vo-
cabulo intelligendnm est, scire desidcro. Ad haro Servius :
Pleraqne sunt vocabula, quibus vulgo ulinnir : neque ta-
men liqnido animadvcrtimus, quid ca ex vcra pmpricIate
significcnt z sicuti est vcstibulum in sermonihns rein-bre
alque obvium verhum mon omnibus tamen, qui illo facile
ntuntur, liquide spectatum. Putant enim, vestibutum esse
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tlbule est la même chose que cette première par-
tie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la
Signification des termes qui appartiennent au droit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est
point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

point partie; mais que c’est un espace vide,
situé devant l’entrée de la maison, à travers

lequel on parvient de la voie publique aux
portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les
maisons étaient séparées de cette voie par une
aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,
elle a donné lieu a beaucoup de recherches.
Je. ne me refuse pas a vous rapporter ce quej’en
ai lu dans les bons auteurs. La particule va, ainsi
que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,
tantôt l’atténuation: ainsi velus et vehemens
sont des mots composés pour exprimer, l’un, avec
élision, l’accumulation des années, l’autre, une

excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

que vecors et ananas expriment privation de
cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut
que ceux qui construisaient anciennement de
vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
au devant de l’entrée un espace vide, qui sé-
parait la porte de la voie publique. C’était la que
s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

qui venaient saluer le maître de la maison z 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 stabulalio (lieu ou l’on sé-
journe), que l’on a formé celui de vestibula,
que l’on appliqua à ces lieux ou séjournaient,
longtemps avant d’être introduits, ceux qui ve-

partem domus priorem, quam airiumvocant. Sed Catch
lins Gallns, vit (ithiiShllllllS, in libro de signilirntimle ver.
hornm , qnæ ad jus cit ile pertinent. secundo, vestibulum
dicit esse non in ipsi; aidihus , neque indium parlcm , sed
locum aniejannam doums vacuum , par quem de via adi-
tus arcessusqne ad fores iridium sit. lpsa cairn jouira procul
a via lichait, area intersita, quin vararct. Quai porro huic
vocahnlo ratio sil, qumri multum solet. Sed qua- scripta
apud idoneos anctorcs lcgi , proferre in médium non pige-
hit. V0 particula, simili qua-dum alia, tnm intentioncm
signifient, tum minutionein. Nain velus et acharnons, al-
lerum ab Matis magnitudine composilnm clisnmqne est,
allerum a nimie iinpetu et vi mentis instructnm. Forum
autem et vcsanus privationem signilicant sanitatis et cor-
dis. Diximus autem superius, cos , qui amples domus an-
tiquilns faciebant, locum ante januam vacuum relinqnere
solilos, qui inter fores dormis et viam médius essct. ln en
loco, qui dominum ejus domns salutatum venerant,
priusquam admillcrentur , consistehant : et neque in via
stabant, neque luira ædes erant. Ah ille ergo grandis lori
consistionc, et quasi quadam stabulatione, vestibula
appellata sunt spolia. in quibus multum starctur ab ad-
venientrbus, priusquam intromitterentur in domum. Alii,
mnscntientes vestibule eadem esse,quae diximus, in sensu
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naient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-
cord avec nous sur le lieu désigné par le nom
de vestibule, diffèrent de nous sur la significa-
tion du mot; le faisant rapporter, non à ceux
qui viennent à la maison, mais à ceux qui l’ha-
biœnt,lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,
mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour-sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entende dans

un sens augmentatif , comme les premiers, soit
qu’on l’entende dans un sens atténuatif, comme les

seconds, il reste toujours constant qu’on appelle
vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauces est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; donc,
quand Énée voit fauves et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est
point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

CHAPITRE 1X.

De la signification et de l’étjrimlngio du mot bidentes; et
que le mot equitem a quelquelois la mame signification
que le mot eques.

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties bidentes. Il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouvejointe à ce mot l’épithète lanigeras, qui
les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidenles. Et lui, sans hé-

tamen vocabuli dissentiunt : referont enim non ad ces,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in domo commanent;
quoniam illic nunquam consistant, sed solins transitas
musa ad liane locum veniunt, exeundo, sive redeumlo.
Sive igilur secundum priorcs per augrueuturu, sire per
secondes per diminutionem intelligendum est : tamen ve-
stibulum constat aream dici, qua: a via domum dividit.
Fauves autem iter angustura est. per quod ad vestibulum
de via ileetitur. Ergo Æneas , cum videt taures alque ve-
stihulum domus impiorum, non est intra domum , nec
contactu œdium sævo cxsecrabilique polluitur; sed de via
videt loca, inter viam et œdes Iocata.

CAPUT 1X.

Bidentes quid signllicent , et unde dictze. Deindc . equitem id
ipsum signiûmre nonnunquam . quad signiticatur nomine
equi.

Ententes hostiæ quid essent, inquit Avienus , inter-
rogavi quendam de grammatimrum cohorte; et ille, bi-
dentes oves esse , respondit, idcirmque lanigeras adje-
ctum, ut oves planius demonstrarentur. Esto, inquam ,
oves bidenles dicantur. Sed quœ ratio hujus in ovibos
epitheti , scire, inquam, volo. Atque ille nihil cnnctatus,
Oves, inquit, bideates dictæ sunt, quod duos tantum

nouons.
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siter, de répondre : Paroequ’elles n’ont que deux.

dents. En quel lieu du monde , lui répliquai-je ,
avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que
deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-
rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci ,
ému et irrité contre moi, me dit : Interrogez-moi
sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les pâtres touchant les dents des bre-
bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai
la; mais je m’adresse aujourd’hui à vous, qui con.

naissez la valeur des termes.- Servius : Je n’ai
rien adire des deux dents de votre grammairien,
puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-
tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois
transalpins .-

n Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
n t’immoler un vérat bidens. - -

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (exils) , dit qu’on
donnait la qualification de bidenles , 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 bidennes, mot

dans lequel la lettre d se trouve superflue , comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit : redire, pour
reire ; redamare. pour rcamare; redarguere,
pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-
viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on
commença par dire bidennes, pour bicnnes; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-
forma, par l’usage, de bidennes en bidenles. Ce-

dcntes lmbcant. Tune ego : Ubi terrarum, quæso te, in-
quam , duos solos per naturam doutes lrabere oves ali-
quando vidisti? ostentum enim hoc est, et tartis piaculis
procurandum. Tum ille permotus mihi et irritatus: Quære,
inquit, en potins, qua: a grammatico qtlœrenda sunt. Nain
de ovlum d-entibus opiliones percontator. Facctias ego
nebulonis lioniiuis risi , et reliqui : sed le percontor, quasi
ipsius verborum naturæ conscium. Tutu Servius : De
numero dentium, quem ille opinatus est, reprehendendus
a me non est, cum ipse jam riseris z verum procurandum
mihi est, ne illud ohrepat, quod bidenles epitlieton sil
ovium, cum Pomponius, egregius Alellanarum poeta , in
Gallis transalpinis hoc scripseril :

Mars, tibi voveo facturum, si unquam rediero. bidente
verre.

Publius autem Nigidius in libro, quem de extis composoit,
(miaules appellari ait, non oves scias, sed omnes Destins
bimas. Ncque tamen dixit, eur ita appellentur. Sed in
commentariis, ad jus pontificium pertinentibus, legi, bi-
dennes primo dictas, d literaex superfluo, ut sæpe assoler,
interjecta: sic pro reine, redire dicitur; et pro rea-
mare, redamare, et redargucre, non rearguere. Ad hia-
tum enim duarum vocalium procurandum interponi solet
d litera. Ergo bidents primum dictæ sunt, quasi bien-
nes; et longo usu loquendi mrrupta est vox ex bident.
bus in (amantes. lliginus tamen, qui jus pontificium non
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pendant Higinus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentes ,

celles qui, a cause de leur age, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelleson juge qu’elles ont passé le jeune âge,

et sont parvenues a un age avancé.
Avlénus demanda encore pourquoi,dans les

vers suivants :
a L’art de monter le cheval et de le rendre

n docile au frein fut inventé par les Lapithes de
a Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
« (equitem) a insulter au sol, et a marcher fiere-
n ment sous les armes et a bondir avec orgueil. n
Virgile avait attribué au cavalier (eqzzitcm)
ce qui ne peut concerner que le cheval (equum ).
Car insulter au sol, marchcrfièremenl , sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette
observation , répondit Servius, résulte natu relie-
ment de d’ignorance d’une ancienne manière de

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-
niusoet toute la vieille bibliothèque, il s’en-
suit que nous ignorons beaucoup de choses
que nous connaitrions, si la lecture des anciens
nous était plus familière. En effet, tous les vieux
auteurs ont nommé eques le cheval qui porte
l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;
et ils ont employé le verbe equitare, aussi bien
en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
- Enfin le cheval (quadmpes eques) et les élé-

- phants se précipitent avec une grande violence."
Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-
droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner
par eques, puisqu’il ajoute l’épithète qumlrupes?

Je dis de plus que le mot equitare, formé traques,

gnomvrt, in quinto librorum , quos de Vergilio fecit, bi-
dentu appellari scripsit hostias, quœ per ætatem duos
(lentes altiores habereut, per quos cx minore in majorem
transœndisse conslaret ætatem. lterum quærit Avienus in
his versibus :

Frena Pelelhronli Lapithæ gyrosque dedere
lmposlti dorso , alque equitem doeuere sub armis
lnsultare solo , et gressus glomcrnre superbes :

cur Vergilius equi officium equiti dederit? nam insultare
solo, et. ylamerare gressus, equi constat esse, non equi-
tis. Boue, inquit Servius, lime tibi qumstio nala est ex
incuria velcris lectionis. Nam, quia seeulum nostrum ab
Ennio et omni bibliotheca vetere descivit, multn ignora.
mus, quæ non laieront, si veterum lectio nobis esse! fa-
miliaris. Omnes enim antiqui scripiores , ut hominem
equo insitlentem, ile et equum, cum portaret hominem,
coudent vocaverunt , et eqlailare non hominem tantum,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium sep-
timo ait z

Baltique vi magna quadruprs eques. atque elephanil
Projiciunt sese.

Numquid dubinm est, quin equitem in hoc loco ipsum
mirum dixerit, cum addidisset epitlieton quadrupes?
Sic et équilare, quod verhum e vocabulo equitis inclina-
tum est, et homo utens equo, et equus sub homine ura-
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s’employait, tant en parlant de l’homme qui est
monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sous lui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine , emploie
a la fois en parlant du cheval, dans le vers sui-
vant , les mots carrera et equitare :

a Alors nous voyons ce cheval courir, et che.
a vaucher (cquitare). n
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 r

liquilem docuere sub armis , r
le cheval qui porte le cavalier.

Aviénus ajouta : Quand Virgileadlt
a Lorsque ce cheval, construit de planches

a d’érable, fut dressé sur ses pieds; -

je voudrais savoir si c’est sans motif, on avec
quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette
de nommer un bois pour un autre, néanmoins
Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

une raison positive qui le détermine ordinaire-
ment dans le choix des noms et des choses.
Servius : Ce n’est pas sans raison que,Vlrgile
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, a la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:

n Les uns demeurent stupéfaits àla vue du don
a fatal dela vierge Minerve. u
Quant au pin, il est à la vérité sous la protec-
tion de la mère des dieux;mais il est aussi con-
sacré aux fraudes et aux embûches, parce que ses

diens, dicebatur. Lucilius namque, vir apprime "Dg!!!
latinœ seins, equum et currere et équitare dicit hoc
versn :

Nempe hune currere equum nos alque equitara vidence.
Ergo et apud Maronem, qui auliquæ latinitatis diligens
fuit, ita intelligendum est,

Atque equltem docuere sub armis ,
id est, docuerunt equum portauteni hominem

lnsultare solo, et gressus glomerare superbes.
Suhjccit Avienus z

Cum jam trabibus contextus acernls
Starel equus.

Scire vellcm in equi fabrica, casunean ex industrie hoc
gaulis ligni nominaverit? Nam licet unum pro quolibet lin
gno ponere pocticæ licentiæ sil, solet tamen Vergilius te-
meritatem licentiœ non amare, sed rationis cette vim in
rerum vcl nominum positionihus servare : Tum Servius :
Non sine ratione Vergilins hoc loco abietem commémorai,
item acerem et pinum paulo post: nam fulminata abies
interitum dominæ signifiœbat; et Troja per feminam pe-
riit. Aœr autem in tutela stuporis, et vise equo stupuere
(freinai; ut, Pars :Iupet innuplœ douant exiliale Mi-
nervæ. Pinus quidem in tutela est Mairie Deum, sed et
fraudium et insidiarum; quia ejus ponta cadentia per
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pommes tuent en tombant à l’improviste. Or, le
cheval de bois était rempli d’embûches.

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’en-
tendre parler Flavien, le lendemain, sur la science
que Virgile a fait briller touchant le droit au-
guru].

-.-LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE l.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,

sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et
au moment ou les petites coupes viennent sus-
pendre l’activité du repas, Prætcxtatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nour-
riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les
boissons provoquent la conversation. Quant à
nous, nous gardons le silence le verre en main,
comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-
ques.

Symmaque. - Penses-tu réellement qu’il con.
vlenneà 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 celleci professe une telle
modération, qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage
d’appelerà leurs festins leurs concubines, mais

fraudem interimunt, et hic seilieet eqnus plenus insinua-
rum est. llis a Scrvio peroratis, statueruut in crastino
Flavianum audire, quoniam Mare in augura" jure mon.
sit.

«.-
LIBER SEPTIMUS.

CAPUT l.
Quando et quibus de retins philosophandum ln com lvio.

Primis mensis post epulas jam remotis, et discursum
variantihus poculis minuiiorihus, I’m-textatns: Solct, in-
quit, cibus, cum sumitur, tacites etiicere, poins, loqua-
ces: at nos et inter [meula silelnus, [unquam debout se-
riis vcl etiam philosophieis caret-e tractnlibus talc-mini-
vium. Et Symmachus :L’lrumue ila sentis, Vetti , ut phi-
losophie couviviis inlersit: et non tauquam consul-in quar-
dam et plus nimie vei-ecunda mater familias peut-traumas
suis continealur; nec uiisceat se Libero, cui etiam tumul-
tus familiares surit; cum ipsa hujus sil verccundiae, ut
strepitum non modo verborum, sed ne cogitationum qui.
dem, in sacrarinm suœ quietis admittat? Doceat nos velr
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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 elfet,1’ora-

teur grec Isocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au
hasard , prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
« Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

n et la circonstance; et les talents que je possède
a ne conviennent ni au lieu ni a la circonstance
n actuelle. »

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’exilcs de nos festins, il faudra en
exiler aussi ses filles; je veux dire, l’honnêteté
et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concu-
bines; c’est-à-dire, pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-
mer par la pra ique ce que ses paroles ensei-
gnent, ou y conserver cette retenue dont elle-
même a posé les bornes pour tous les actes de la

peregrina institutinfet disciplina a Parthis petits : qui
solen! cum concubiuis, non cum conjngilms, inire convi-
via; tanquam lias et in "dans protluci et lascivirc quoque,
illas non nisi (lomi nhditas tucri (1000M tectum pudorem.
An ego censeam prmlneendam philosnpliiam , que rhéto-
Iica venir-e ars, et professio popularis erubuit? [serrates
enim græcus orator, qui verba prius libéra sub numéros
ire primus coegil , cum in convivio a sodalihus orarelur,
ut aliquid in médium de cloquentiæ sua.- lonte profcrret,
liane veniam depreeatus : Qua- przcsens, inquit, locus et
tempus exigu, est) non cant-o; qua; ego calice, nec loco
prit-senti sunt apta , nec tempori. Ail MIT Euslathius :
Probe , Symmaehe , proposilnm tuum , qnod philosophiam
en, quam maximum pulns, observalinnc veneraris, ut
tautum intra suum ponctuai exislimes adorandnm: sed si
propter hoc a conviiiis essulnliit, procul bine. incessant
et aluminer, ejus; houestalem dico, et modeslium; nec mi-
nus cum sobrii-tale [IÎBL’IU’IIL Quam enim liarum dixerim

minus esse veinentliilem? lia lit, ut ab ejusmodi cœlilms
relz-galus matronnrmn talium chorus liber-tatem convivio-
rum salis concubinis, id est, vitiis et criminibus , addicnt.
Sed absit, ut philosophia, que: in scholis suis sollicite
tractait de oftiriis mavivalibus , ipsa oonvivia reformidet z
tanquam non possit rébus asserere, que solet verbis de.

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 a nous apprendre a l’obser-
ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus : Je veux bien consentir
a 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 trou ver en la société

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent à leur conversation, ou bien se laissent
entratner au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion ou la majo-
rité soit étrangère aux connaissances philosophi-
ques, ils devront se diSsimuler et avoir la patience
de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingues qui se rencontrent dans la

ocre; eut nesciat servare modum, cujus in omnibus hu-
mana: vitae actihus termines ipsa eonstituit. Neque enim
ita ad mensas invito philosophiam, ut non se ipsa modern.
tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderatinnem
doœrc. Ut ergo inter te et Vettium velul arbitrali judica-
tione eomponam , aporie quidem philosophiæ tricliniorum
fores, sed sponduo sic inleifuturam, ne mensuram notre
sibi ac sectatorihus suis dispensationis cxcedat. Tune Fu-
rius: Quia le uniront , Eustathi, inquit , sectatorem phi-
losephiæ nostra a-tas tulit , oralus sis . ut modula dispen-
sationis, quam das ci eonvivauti, nabis ipse patelacias. lit
Eustathius : Primum hoc cant scie servaturam , ut set-nm
a-stimet præsentium ingénia eomivarum : et, si pliures
pérîtes, vei saltem amatores sui, in convivii sot-ietate re-
percrit , sermonem de se palietur agitari. Quia, velut
paucæ literæ muta), dispersa: inter maltas vomies, in se
cietatem vocis facile mansuescunt, ita rariores imperiti ,
gainicntes consortio perilorum , aut consonant si qua
possunt , aut rerum talium capiuntur auditu. si vero plu-
res ah institutione disciplinæ hujus alieni sint; prudenti-
hus, qui pauciores intererunt, sanciet dissimulationem
sui , et patictur quuaeilatem majuri parti amiciorem so-
tiare: ne tara nobilitas a piebc tumultuosiore turbetur. Et
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société ne devienne victime de la multitude tu-
multueuse. Et c’est ici un privilège particulier
à la philosophie: car tandis que l’orateur ne
peut persuader qu’en parlant, le philosophe met
son art en pratique, autant en sa taisant à propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-
bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture, ils devrontse
renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le
silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressem-
ble a celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-
nes. Celuici 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’a la vérité il
avait donné a ses fils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensulte il
avait reconnu qu’il était plus convenable à la
piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-
corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance à ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui
régissait l’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,
Erlsymaque, furent les convives; dans celui

hœe una est de philosophiae virtutibus: quia, cum orator
non aliter nisiorando probetur, philosophas non minus
tacendo pro tempore, quam loquendo, philosophatur. Sic
ergo pauci, qui aderunt, doctiores, in conscnsum radis
consortii , salva et intra se quiescente veri notione, migra-
bnnt, ut omnis diseordia: suspicio facessat. Néo mirum ,
si doctus faciet, quod fecit quondam Pisislratus Alberta-
rum tyrannus : qui cum filiis suis rectum (lande consi-
lium non obtinuisset nssensum, alque ideo esset in simul-
tate cum liberis, ubi hoc æmuiis causam fuisse gaudii
comperit, et illa discordia sperantibus in domo regnantis
nasci pesse novitatem; universitate eivium convocala, ait
succensuisse quidem se liliis non acquiescentibus patrie:
voluntali; sed hoc sibi postea visum palemæ aptius esse
pietati, ut in sententiam liberorum ipse concederet : sci-
ret igitur civitas, schelem regis cum paire concordent.
Hoc commente spem detraxit insidiantibus régnantis quieti.
lia in omni vitae genere , præcipueque in lœtitia comivali,
omne, quod videtur absonnm , in unam concordiam soni
saiva innocenlia redigendum est. Sic Agathonis convi-
vium , quia Socrate: , Phædms, Pausanias , et Erisyma-
ches bannit , sic et cœna, quam Callias doctissimus dedit,
Charmadam dico, Antistheneu, et llermogenen, cela
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que donna le très-savant Callias, où assistèrent
Charmade, Antisthène, Hermogène, et d’autres
personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-
ble d’AIcinoüs et à celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une Io-
pas , a l’autre Démodocus , pour chanter en s’ac-

compagnant sur la cithare. La première fut en-
tourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias
but du vin avec tant (l’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de celui qu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois,
eût été jeter a travers les propos de la table
des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

aurait détruit tout le charme propre a ce genre
de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout
cela que la première conidération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un
repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne
seront point des questions obscures, abstraites ,
compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoi-
que utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades à la course ou au pugilat, son
extravagance le ferait congédier par la société,
dont elle exciterait les dérisions. Il en est pa-
reillement, alors même qu’il pourra être permis
de philosopher a table z 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, verhum nullum , nisi philosophicum .
sensit. At vero Alcinoi et Didonis mense , quasi nolis
apta deliciis , hshuit hæc lopam, illa Demodocum , ciihara
cancales. Sec deerant apud Alcinoum saltatoresviri, etapud
Didonem Bitias, sic hauriensmcrum, ut se totum superflus
ejus elfusione prolneret. Nonne , si quisaut inter Fluent-as,
sut apud Pœnos, sermones de sapientia erutos marivalibus
fabulis miscuissct, et gratiam illis cœtibns aplam perde-
ret , et in se risum plane justum moveret? lime prima ejus
observatio erit æstimare convives. Deinde, ubi sibi locum
palere viderit, non de ipsis profunditatis suæ secrelis
inter pocula loquelur, nec nodosas et snxias , sed utiles
quidem, faciles tamen quarstiones movebit. Nam sicnt
inter illos, qui exercitii genus habent in mediis saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exereeat , vel ad cursum,
vei ad pngilstum sodales lacessiverit, quasi ineptus rele-
gabitur ah alacritate consortii; sic apud mensam, quando
licet, aplis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad
lœliliam asti, adhibeatur non modo Nympharum, sed
Musarum quoque admixtione temperies. Nam si, ut,fa-
teri necesse est, in omni conventu sut tacendum est, nul
loquendum; quammus, silentiumne oonviviis, an et op-
portuns senne marenint. Nain si, aient apud Athenas At-
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est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire,ou qu’il faut parler
dans les festins , voyous laquelle est la plus con-
venable, ou le silence, ou une conversation op-
portune. S’il faut être silencieux au milieu des
mets, comme le sont a Athènes les juges de
l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

ou non de philosopher à table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes , alors surtout que la conversa-
tion contribue autant que le vin au charme
d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homère avait en vue, en parlant de ce
baume

- Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
- verse l’oubli de tous les maux , n
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc
de l’lnde, mais la douceur de la narration, qui
rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le
chagrin; car c’étaient les hauts faits d’UIysse que

Hélène racontait devant son fils,
n Et tout ce que lit et tout ce qu’eut à supporter
« cet homme courageux. n
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-
cun des hauts faits de son père , Hélène rappela
le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-
vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus
de connexité avec la sagesse que d’approprier
ses discours aux lieux, et au caractère des per-
sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des
uns est excitée par des exemples de courage;
d’autres le sont par des exemples de modestie ;
d’autres par le tableau des bienfaits : de pareils

tiens Areopagitæ tacentes judicant, ila inter epnlas opor-
let semper sileri; non est ultra qumrendum , inter mensas
philosophandum, necnc sit. Si vero non erunt muta con-
vivia; cur, ubi senno perniitlilur, lloneslus sermo pro-
hibetur? maxime rum non minus, quam dulcedo vini,
hilarant verba convivium. Nain , si llomeri latentem pru-
dentiam scruteris allias, (lelenimeutum illud, quod llelena
vine Iniscuit,

Nnmvûëç 1’ , épiât! se , xzxüv àrti).r,00v àndvrwv,

non herba fuit, non ex lndia sucras . sed narrandi apprir-
tunilas, quine hospilem mreroris olilitum finit ad gau-
dium. Ulyssis enim præelara facinora lilio præscnte par-
rabat,

Oiov and 107T ëpeEe , 1115117) unp’rêpàc bip.

lin-go paternam gloriam , et singnla ejus fortia facla dige-
rende, animum filii lecit alacriorem; et ita credita est
contra mœmrem vino remedium miscuisse. Quid hoc, in-
quis, ad philosophiam? immo nihil tain cognatum sapien-
tiæ, quam lacis et temporibus aplare sermones, personn-
rum, que: aderunt, æstimatione in medium vocata. Alias
enim relata incilabant exemple virtutum, alios beneficio-
rum. nonnullos modestiæ; ut et qui aliter agebant , sæpe
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discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusque-là agissaient tout dif-
féremment. Toutefois, a table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-

mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son
thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure
qui, au milieu des festins , attaquerait ouverte-
ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le
festin serait en proie a un tumulte qui permet-
trait d’adresser aux convives invités à de pareils

repas, ces paroles:
n Compagnons, joyeux dessucces que vous avez

n obtenus, employez le temps qui vous reste a ré-
- parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
a combat. u
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-
cision et d’énergie :

n Maintenant allez souper, afin que nous mar-
chions au combat. n
Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-
nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

tonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la
satisfaction de celui-là même auquel il s’adresse.
Il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-
sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions , en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien de puéril. Ainsi 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 paraitrait impie.

auditis talibusadcmendationem venircnt. Sic autem vitiis
irrctitos , si et hoc in conviviis exegeril loquendi ordo,
feriet philosophia non sentientes’, ut Liber pater thyrso
ferit per obliquationem circnmlusæ hederæ latente mu-
crone : quia non ita profitebitur in convivio censorem,
ut palam vitia castigel. Ceterum his obnoxii repugnahunt:
et talis erit convivii tumultus, ni sub hujusmodi invitait
videantur edicto :

Quod superest, læli bene gestls oorpora rebus
Procurate viri, et pugnam sperate parati.

aut ut Homerus brevius et expressius dixit :
Nûv 5’ ëpleeb’ ènt aeîmov, ïv: Enviywnev me

Ergo si opportunitas necessariæ reprehensionis emerserit ,
sic a philosopha proficiscelur, ut et recta, et ortie-1x sit.
Quid mirum , si forint sapiens, ut dixi , non seniientcs,
cum interdum sic reprehendat, ut reprehensus hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed interrogationibns quoque
vim philosophiœ nihil incptnm loqncntis ostendet. liane
ergo nullus honestus actus, locusve, arias nullus exclu.
«lat : que: ita se aptat, ut ubique sic appareat nécessaria ,
tanquam ahesse illam nefas fucrit.
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CHAPITRE Il.

Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé.

Aviénus. -- Tu m’as indiqué deux manières

nouvelles d’instruire : l’interrogation et la correc-

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,mème la plus juste. Développe,
je te prie, cette matière , que tu n’as fait que tou-
cher légèrement.

Eustathc. -- Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble à une accusation ,
mais de celle-là qui n’est qu’un simple blâme.

C’est celle que les Grecs appellent nappa (sar-
casme) : non moins amer que l’accusation di-
recte, s’il est lancé sans ménagement; mais qui,
parti d’une main habile, ne manque pas même
d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord a
tu demande au sujet de l’interrogation : Celui qui
veut faire a autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquel-
les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières à
son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se
voir provoqué à étaler son savoir, parce que per-
sonne ue veut tenir caché ce qu’il a appris; sur-
tout si Ia connaissance de la science qui fit l’objet
de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens , et qu’elle soit ignorée de la
multitude ; tellessont l’astronomie, la dialectique,
et autres sciences semblables. Car on croit re.
cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation,

CAPUT Il.
De quibus libeiiter quisque lnterrogetur.

Et Avienus z Noves mihi dans disciplinas videris indu-
0ere, inlerrogandi, et reprehendendi, ut aleuritas utrinque
his, ad quos serina est, excitctur : cum doler semper re-
prehensioncm vcl justam seqnalur. Unde hæc, quæ levi-
ter atligisti, fac qnæso enarrando planiorn. Primum, inquit
Eustalhius, hoc tencas volo, non de ca me reprehensione
dixisse, quin speciem accusationis habet, sed quæ vitu-
perationis instar est. Hoc Græci scomma vacant, non
minus quidem amarnm, quam accusatio, si importune
proferatur : sed a sapiente sic proferelur, ut dulcedine
quoque non careal. El , ut prias tibi de interrogntiune res-
pondeam ,iîjui vult aimerais esse consultor, ca interrogat,
qua: sunt inter-rogna) l’acilia responsu, et qua: soit illum
sedula exercitalioue didicisse. Gaudet enim , quisquis pro-
rocatur ad doctrinam suam in medium profercndam :quia
nome vult latere, quod didicil; maxime si scientia, quam
laborc qumsivit, cum paucis illi familiaris, et plurimis
sil incognila; ut de astronomia, vel dialectisa, ceterisque
similibus. Tune enim videntur consequi fmctum laboris,
cum adipiscunlur occasiouem publicandi, quæ didiceraut.
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-même, mais qui a été invité a parler. Tout
au contraire, l’on occasionne une amère souffran-
ce, si, en présence de plusieurs personnes , l’on in-
terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien

approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre
témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-
ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie
l’impérltie du répondant, qui impute ason inter-

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-
lui quia parcouru la terre et les mers aime a
être interrogé sur la position inconnue de quel-
que golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a
décrire de la voix et de la main, trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sous les yeux des au-
tres-les lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-
der àdcs généraux et à des soldats qui brûlent de

raconter leurs actes de courage, et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Sion les invite a raconter ces actes de courage,
ne sacroient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter
ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui
veulent en écouter le récit? Ces narrations leur
font tellement goûter les délices de la gloire,
que i quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs
émules s’y trouvent présents, ceux-ci tâchent de

faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-
planter par d’autres récits ceux qui mettraient
au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter
des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

invitatur, ut proferat.’Qontra magna: amaritudinis est , si
coram multis aliquem interroges, quod non optima scientia
quiesivit. Cogitur enim sut negare , se scire , (quod extre-
mum verecundiæ damnum putant) aut respondere temere,
et fortuite se éventai veri faisive commiilere. Unde sæpe
nescitur insciliæ prodilio : et omne hoc inforiunium pu-
(loris sui, imputat cousaienti.’Nec non et qui obierunt
maria et terras , gaudent , cum de ignoto multis vei terra-
rum situ , vei sinu maris inlerrogautur ; libcnterque respon-
dent, et describunl modo verbis, modo radio loua; gloriosum
partantes,quœipsi viderint, aliorum oculis objieere. Quid
duces , vei milites? quam fortiter a se facla semper ctu-
riant, et tamen taœnl arroganliæ metu? nonne hi , si, ut
lune référant. invitentur, mercedem sibi laboris existimant
persolutam , remuaeratiouem putantcs , inter volantes
narrare, quae fecerintfldeo autem id gémis narrationum
babel quendam glorias saporem, ut si invidi vei tumuli
forte .præseutes sint, tales interrogationes obstrependo
discutiant, et alias inserendo fabulas prohibeant illa nar-
rari , quae soient uarranti laudem creare. Pericula quoque
præterita. vei ærumnas penitus absolutas qui evasit, ut
referat,gratissime provocatur. Nain qui adhuc in ipsis vei
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des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qu’Euxipide nex-

primé en ces termes: .- Combien est doux le souvenir des dangers
a auxquels on est échappé!

Le poète dit : - auxquels on est échappé , r
pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

sont plus, que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer que ce n’est
que lorsque l’infortune est effacée . qu’il vient un
temps ou l’on se plaît a rappeler la mémoire des
fatigues passées?

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a ces choses. n

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 an-
trefois noté par les censeurs, ne souffre guère
moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes,
qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

de pareilles interrogations, qui ressembleraient
trop à des récriminations. Au contraire, provo-
quez souvent, si l’occasion s’en présente , à vous

raconter sa bonne fortune, celui que le public
écouta favorablement; celui qui s’acquitta heu-
reusement etliberalcment de sa mission; celui
que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;
celui qui, d’une flotte tombée presque toutentière

dans les mains des pirates, a échappé seul, par
son adresse ou par son courage. Dans ces cas,
la plus longue narration doit suffire à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

paululmndelinelur, horret adnionilionem, et formidal
relatum. id alleu Euripides expressit,

sa; fiât) rot enfiévra. pepvfiaôat suivant.

adjceit enim omûévra , ut ostenderet , post finem Inalorum
gratiam relationis incipore. Et poeta vester, adjiciendo olim,
quid nisi post emensa infortunia futuro tempore juvare
dicit memoriam sedali laboris?

Forsan et hæc olim meminisse juvabit.
Nec negaverim , esse malorum genera, quæ non vult, qui
pertulit , vei transacta memiuisse : nec minus interrogatus
oflendilur, quam cum in ipsis malis fuit. Ut qui camiliœs
expertus est, et tormenta membrorum; sut qui infaustas
pertulit orbitales; vei cui nota quondam afflicta œusoris
est. Cave , intermges, ne videaris objicere. lllum sœpe,
si potes , ad uarrandum provoea , qui recitando favorabl-
liter exceptus est; vcl qui libere et féliciter legaüonem pe-
regit; vcl qui (ab imperatore comitcr affabililerquc sus
cernas est; vei si quis tota pæne classe a piratis occupata,
sen ingenio, seu viribus soius evasit z quia vis implel de-
siderium loquentis, rerum lalium vei longa narratio. Juvat,
si quem dicere jusscris amiri sui repentinam leiicilalem ,
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a celui que vous inviterez a raconter la fortune
qui vient de combler subitement son ami, et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément , dans
la crainte de se voir accuser ou de jactance 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 ordinaireacet age. C’est parce qu’Ho-
mère le savait, qu’il adresse à Nestor des inter-
rogations accu mule’es : ’

a 0 Nestor, ô fils de Nélée, dis-moi comment
u est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-
- non? Où était Ménèlas N’était-il pas à Ar-
« gos , dans l’Achaie? D

Le poète accumule dan ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-
geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Énée, désirant se rendre agréable à Évandre en

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;

n Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
a: écoute les narrations des premiers hommes (de
a la contrée.) n

quam sponte non audebat vei dicere, vei tacere, modojactau.
tiæ, modo malitiæ metu. Qui venatibus gaudet, interrogeiur
de silves ambilu , de ambge lustrorum , de venationis aven-
tu. Reiigiosus si adest, de illi referendi copiam,quibusob-
servationibus meruerit auxilia Deorum , quantus illi Mari-
moaiarum fructus; quia et hoc geuus religionis existiinant,
nominum benelicia non iacere :adde, quia volunt et ami-
cos se nominibus existimari. si vero et scnex præsens est,
habes occasionèm, qua plurimum illi contulisse videaris,
si cum interroges, vei quæ ad illum omnino non perti-
nent. Est enim haie ætatiloquacilas familiaris. Hæc solens
Homerus, quandam congeriem Simul interrogationum
Nestori [colt olferri :

’0 Néon-op anmiaîôn , au 6’ 01.0274 bien: ,

DE); éûatv’ ’A-tpairîn; sûpuxpeimv ’Ayapépvov;

"où Meve’laoc Env; -- - --
’H OÙX ’Apyeo; fin ’Axaîxoü.

Tot loquendi semina interrogando congessit , ut prurilum
senectulis expieret. Et Vergilianus Æueas , gratum se. ad
omuia præbens Evandre , varias illi narrandi ocrasiones
Ininistrat. Neque enim de une re sut altera requirit,

Sed singula læius
Exquirilque, auditque virum monuments priorum.

Et Evander consultationibus captas, scitis quam malta
narraverit.

MACROBE.

Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Evandre raconta.

CHAPITRE III.
Des divers genres du sarcasme , et avec quel ménagement

il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par
une approbation universelle, et tout aussitôt A-
viénus dit: Je vous prierai,vous tousqui 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 4,610; (inculpation) et 8m60)», (ac-
cusalz’on), les Grecs ont encore deux autres ex-
pressions, Àoiôopi’u et nappa, pour lesquelles je ne

trouve point de synonymes latins. Par la pre-
mière, il faut entendre un blâme avec affront
direct : je dirai volontiers du second, que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme
se couvre souvent de dissimulation ou même
d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas
toujours à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout a ta-
ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile
la provocation a la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur
celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

CAPUT Il].

De varie scommatum généré : et quam caute his uteudunl
inter oonvivas.

l

"me dicentem favor omnium excepit. Sed max subjecit
Avienus : Vos omnes, qui dortorum doctissimi adeslis,
oraverim. ut hortatu vestro Eustathius , quæ de scom-
mate paqu ante dixcrit, animctur aperirc. Omnibusque
ad hoc provocantibus, ille conteuiit : Pur-ter catcgoriam ,
quæ. ibère: est, et [tracter Enfantin, ques dclalio est, surit
alla duo apud Grimes domina, louassiez et ambitieux, qui-
bus nec vocabula Latine reperio , nisi forte diras, lœdo-
riam cxprobrationcm esse ad directam contumeliam.
Scomnia enim panic dixerim morsum figuratum; quia
sæpe fraude vcl urbanilaic legilur , ut aliud 80net, aliud
intclligas. Néo tamen semper ad amaritudinem perglt, sed
nonnunquam his, in quos jaciiur, et dolce est. Quod germa
maxime vei sapiens, vcl alias urbanus exercet, præcrpue
inter amusas et pocula, ubi facilis est ad iracundiam
provocatio. Nain sicut in præripiii stautem vei levis
tacius impcliit; ila vina vei infusum, vcl aspersum,
parvus quoque doler incilat in furorem. Ergo cantals
in convivio abstinendnm scommate, quod tectam mira
se habet injuriam. Tanto enim prcssius liæreut dicta
lalia, quam directe: lœdoriæ, ut humi 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
le rire des personnes qui les entendent, lesquel-
les paraissent ainsi conllrmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux: - c As-tudoncoublié quetu
a vendais des apprêts de cuisine? n Voici un exem-
ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons
dit être souventune injure déguisée: -« Nous nous

a souvenons du temps où tu te mouchais au bras. n
La même pensée a été exprimée par les deux
interlocuteurs; mais le premier a proféré une in-
sulte , parce que cequ’il reproche est entièrement
nu et à découvert; le second a lancé un sarcas-
me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

passait pour être d’origine noble, dit un jour a
Cicéron , qui lisait en sa présence: a Je n’entends

a pas ce que tu dis. u-n Cependant, lut répondit
a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : -
ce qui fait allusion a l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, ou c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron
repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès
de lui, en lui disant: a Je te recevrais bien, si je
- n’étais assis à l’étroit. n - A quoi Labérins

lit cette réponse tout aussi mordante: - Ce-
- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, n
voulant par la reprocher a ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-
ron, n si je n’étais assis trop a l’étroit, n était un

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

ment, dans le sénat, des promotions si nom-
breuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

directi mucroncs, tenacins infiguntur : maxime quia di-
cta llujusmodi risum præsentibus movant , quo velut
assenais genere molirmatur injuria. Est autem lædoria
hujnsmodi : n Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? n
Scomma autem, quod diximns sæpe contumeliam esse
celatam , tale est : et Meminimus quando brachio te clnun-
n gobas. n Nom cum res eodem utrobiqne dicta sit; illud
tamen lœdoria est, quod aperte objectum exprobratumque
est : hoc scomma, quod ligurate. Octavins , qui natu no-
bilis videbatnr, Ciceroni recilanti ait : Non audio , quæ
divis. ille respondit: a Certe solebas bene formas habere
a sures. n Hoc eo dictum est, quia Octavins Libys oriun-
dus dicebatur, quibus mes est aurem forme. in eundem
Ciceronem Labérius, cum ab eo ad consessum non réci-
pcrrtur, dicentem, a Reciperem in, nisi auguste setierem ; n
ait minus ille mordaciter z u Atqui solebas duabus sellis
a setiere;» objicicns tante vire lubricum litlei. Sed et quod
Cicero dixit, nisi auguste sellerem , scomma fuit in C.
Cmsamm , qui in sennlum passim [am multos admiltebat ,
ut eos quatuordecim gradus capere non possent. Tell ergo
genere , quad fœtum contumeliae est, abstinendum sa-
pieate semper, cetcris in conviviis est. Sunt alio scom-
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pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le
sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal fié-
roce, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron a l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: a Jadis nous
a avions, disait-il, des flamines diales; mainte-
u nant nous avons desconsnls diales. w Etcctantre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la
a durée de son consulat. n - Comme ce même
cmisul reprochait à Cicéron qu’il n’étaltpoint venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - a J’é-
« tels en route, lorsque la nuit m’a surpris. u Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-
ment que d’amertume. De même ceux qui
sont relatifs a 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 oc-
casionner qu’un chagrin proportionné. Au con-
traire, la perte des yeux ne saurait être repro-
chée sans occasionner quelque émotion. En effet,
le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

crite de Chics, le fit mourir ensuite. à cause
d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre
lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui
donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
- a C’est donc me dire, répliqua-Hi, que tout
a espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

mais minus sapera, quasi edentatæ belote morsus zut
Tullius in consulem, qui une tantum die consulatum pe-
regit, - Soient, n inquit, a esse flamines diales : modo
a consules diales habemns. u Et in eumdem : a Vigilan-
« tissimns est consul poster, qui in consulatn sno somnola
a non vidit. u Eidemque exprobranti sibi , quod ad cum
consulem non venisset, n Veniebam, n inquit, n sed no:
n me mitiprehendit. u Hæc et talia surit, que: plus urbani-
tatis, minus emaritudinis habent : ut sont et illa de non-
nullis corporeis vitiis aut parum, sutnihil gignentia doloris :
ut si in calvitium cujusquam dicas , vei in "880m , sen
cnrvam erectionem, sen Socraticam depressionem. "me
enim, quanto minoris inlbrtunii sont, tanto levioris do-
loris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione mm-
motionis obiicitur : quippe Antigonns res Tlieocritum
Chium, de que juraverat, quod ci parsurus esset, ocoidit
pmpter scomma ab eodem de se dictum. Cmn enim 1uasi
puniendus ad Antigonnm raperetur, solantibus cum ami-
cis, ac spem pollicentibus, qnod omnimode clementiam
regis expeitnrns esset, cum ad oculos ejus veuisset, re-
spondil : a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. in
Erat autem Antigonus une orbstus oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta
la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne
dissimulerai point que l’indignation a quelque-
fois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs 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

a avec indignation le philosophe Aridice , tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir
a: noir et celles de cuir blanc laissent des cica-
a trices semblables? n

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
a qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchire-
raient cruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eût mérités. il en est d’autres,

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui a qui
ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

du premier : L. Quintius venait de retourner
d’une province ou il avait exercé la préture avec
la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sons l’empire de Domitien. Se
trouvant malade, il disait à un ami qui était au-
près de lui, qu’il avait les mains froides. a Ce-
a pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
. de ta province. u 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-

nrhanitas male dicacem luce privavit. Née negavcrim,
philosophes quoque incorrisse nonnunquam perindigna-
tionem hoc genus seommatis. Nom cum regis libertus, ad
novas divitias nuper erectus, philosophes ad eonvivium
congregasset, et irridendo eorum minutulas quæstiones,
ache se velle dixisset, cor ex nigra et ex albe faba pul-
mentum union coloris edator : Aridices philosophas indi-
gne ferens : « Tu nobis, in inquit, a absolves, cor et de
a albis et aigris loris similes macula: gignantur. n Sunt
soommata, quæ in superficie habent speciem contumeliœ,
sed interdum non tangont audientes , cum cadem , si ob-
noxio dicantur, exagitent : ut contra sont, qoæ speciem
Jeudis habent, et personam audieotis efficiont controneliæ
plenum. De priore genere prios dicam. L. Quintius practor
de provincia nuper reverterat, observata,quod mireris
Domitimi temporibus, præturæ maxima caslitate. ls cum
æger assidenti amico diceret , frigides se habere maous;
renidens ille ait : a Atqnin ces de provincia calidas peule
n ante revocasti. r Risit Quintius, delectatusque est,
quippe alicnissimus a suspicione furtorum. Contra , si hoc
diceretnr male sibi conscio , et son forts recolenti, exa-
cerbasset auditnm. Critobnlum, iamoszn pulchritudinis
adolescentem, Sonates cum ad oomparationem tonnas
provocant; joubatur, non irridebat. Carte si dicos con-
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rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point
rabaisser Crltobule , lorsqu’il provoquait ce jeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-
raison de leurs agréments physiquœ. Certaine-
ment si vous dites a un homme très-riche: a Je
a vals donner l’éveil a vos créanciers; a ou a un
homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa-
n nes, vous les enrichissez par vos largesse; n
lis en souriront tous deux, sachant bien que leur
conscience est tranquille a cet égard.

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sous l’apparence de la louange , comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme très-
timide : a Vous étes comparable à Achille ou à
n Hercule; v a un homme fameux par ses iniqui-
tés : a Je mets votre équité au-dessus de celle
u d’Aristide; u assurément ils ne manquemnt pas

de prendre pour des outrages ces propos louano
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 maltres; a 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 mai-
tres , qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou
à un époux , devant sa femme , qu’il est insensé

de se montrer bon mari , et de ne pas prendre les
mœurs du bon ton. De pareils reprocha n’occu-
slonnent que de l’hilarité et a ceux a qui on les
adresse, et a ceux devant qui ils sont proféra.

summalarum divitiarum viro, n tibi excite créditons
a tues, r ant si nimie caste, « gratte sont tibi meretrices,
a quia continua ces larailate ditasti ; n uterque délectation-
tur, scientes, his dictis suam œnscienliam non gravari.
Sicut contra sont, quœ sub specie lundis exagitant , tient
paqu ante divisi. Nain si timidissimo dixero , n Achilli vd
a Herculicomparandus es; n ont famosre iniquitatis vim,
a ego te Aristidi in æquitate prœpono: r sine dubio verba
laudcm sonantia ad-notam vituperationis son: uterque
tractorus est. Eadem scommata eosdem modo invars,
modo mordere possunt, pro diversitate præsentium per-
sonarum. Sunt enim, qoœ si coram amicts objiciantur
nabis, libenter audire possimns; uxore vero, sen parenti-
bus, vcl magistris præsentibus, dici in nos aliquod soomma
nolomns; nisi forte tale sil , quod illornm censura libenter
accipiat : ut si quis adolescentem coram parentibus vei
magistrisirrideat, quod insanire possit oootiuois vigiliis
lectionibusque nooturnis; ont uxore præscnte, qood stalle
faciat ux0rium se præbendo, nec ullam elegantiam cli-
gendo lormamm. Hœc enim et in quos dicuntur, ct pm
sentes hilaritate perfundunt. Commendat seomma et con-
ditio dicentis, si in esdem causa sil : ut si alium de pau-
pertate pauper irrideat, si obscure natum nains obscure.
Nain Tlnrsius Amphias , cum en hortulano potens essct,
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,
un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obs-
curité de sa naissance. Ainsi, Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir
dit quelques mots contre un ami auquel il sem-
blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

a Au reste, nous venons tous deux de la même
a graine; v propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux à
qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,
à un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourirpour autrui ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait
coutume de louer Antisthène le Cynique, son
maître : u Il m’a rendu, disait-il, mendiant, de
u riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une
a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
a habitation. » C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit z « Je lui suis recon-
- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
a de ce qu’il a fait de moi un homme d’une
a vertu consommée. u

De tout cela concluons que ce que l’on com-
prend sous le nom générique de sarcasme produit
des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
congre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

et in amicum quasi degenerem nonnulla dixisscl, max
subjecit : a Sed et nos de iisdem seminibus sumus ; n et
omnes pariter laelos feeit. ilie vero scommata directe la:-
titia cum , in quem dicuntur, infundunt z si virnm fortem
vituperes, quasi a salmis son: prodigum, et pro aliis m0ri
a volentem ; n au! si objereris liberali, a quod res suas
n profundat, mimis sibi, quam aliis, consulendo. u Sic et
Dirigent-s Anthistenem Cynicum, magistrum suam, solen
bat veluti vituperando laudare. « ipse me , aiebat, n men-
a diculn lecit ex divite, et pro ample domo in dolic feeit
n habitera. u Malins autem ista dieebal, quam si discret. z
a Gratus illi sum, quia ipse me philosophum , et consum-
a matæ virtutis vinum feeit. r EUH), cum unum nomen
scommatis sit, diversi in en continentur eiTeclus. Ideo
apud Lacedæmonios , inter cetera exactes vitæ instituta ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est instilutum, ut
adolescentes elscommata sine morsu dicere, et ab aliisin se
dicta perpeti disœrent : ne si quis eorum in indignationem
0b tale diclum prolapsus fuisset, ulterius si in allerum
dieere non licebat. Cnm ergo vidées, mi Aviene, (insti-
tuenda est enim adolesœnlia tua, quæ ita docilis est, ut
discenda præeipiat) cum videas, inquam, encens esse omne
scommaturn genus; suadeo, in conviviis, in quibus [inti-
tiæ insidiatur ira, ah ejusmodi diclis ratasses, et magis
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lère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,
mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois
que toute espèce de sarcasme peut avoir un don-
blc effet, je t’engage à les éviter a table, ou la
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et a proposer de préférence, ou a résoudre des
questions relatives à la circonstance; exercice
que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,
qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-
tention de tant de philosophes.

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture

composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive.
mentà un jeune homme de s’exercersur des ques-
tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion
sur des sujets relatifs au repas; et non point
seulement sur la nourriture, mais encore sur la
nature des corps, et autres questions de ce genre,
puisque nous avons ici notre ami Dlsalre , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-
fession pourront nous être i utiles dans ce genre
de discussions?

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invite à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-
vement à la manière d’interroger. - Je deman-

quzrstiones convivales vei proponas , vei ipse dissolves
Quod genus veteres ita ludicrum non putarunt, ut et
Aristote-les de ipsis aliqua conscripserit , et Plutarchus , et
vesler Apuleius z nec contemnendum sit, quod lot philo-
sophanlium curam meruit.

CAPUT IV.

Cibum simpllcem præl’erendum esse multipllcl , ut qui si!
digestu facilior.

Et Prætestatus : Hoc qllmstionum genus, cum et seni
lem deceat ætatem, cur soli juveni suadetur? Quin agite
omnes, qui adestis hic, apte convivio fabulemur; nec de
cibntu lantum, sed et si que de natura corporum, vei
alla; pre-sente maxime Disnrio nostro, cujus plurilnumad
hoc genus quarstionum poterit ars et doctrine conferre :
sortiamurque, si videtur, ut per ordinem unusquisque
proponat, quam solrcndam existimet, quæstionem. Hic
assensi omnes, Prælextato anteloquium detulerunt, oran-
tes, ut, cum ipse oœpissel, ceteris ex tilo eonsultationia
ejus, interrogandi constitueretur exemplum. Tom ille:
Quæro, inquit, n utrum simplex au multiplex cibus dige-
« stu ait facilior : n quia mullos hune. nonnullos illum se.
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derai donc, dit-il, laquelle est d’une digestion
plus facile, de la nourriture simple ou de la
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 connait aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-
nisation. Je voudrais donc, Dlsalre , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent
sur cette question.

- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe
commune des hommes sans instruction m’eût
consulté sur cette question, attendu que les
esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je me serais contenté de
l’instrutre en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture sim-
ple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi
eux, ceux-là seulement sont sujets à des mala-
dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de
laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certaine-
ment, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de lasanté,et que ceux qu’on soumet, pour les en-
graisser, à une nourriture variée et composée
sont malades, il ne douterait pas que ce dernier

clames videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
veluli sui ostentatrix continentia : contra , amœnam se et
eomem appeleutia vult videri. Cnm ergo une censoria sil,
delicata altéra; scire equidem velim, quæ servandæ ap-
tior sil sanitati. Néo longe petendus asserter est, cum Di-
sarius adsil, qui, quid convenial corporibus humanis, non
minus callet, quam ipse natura fabricæ hujus auctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, quod quærilur,
medicinæ ratio persuadeat. Si me, Disarius inquit, aliquis
ex plebe imperilorum de hac quæstione consuluisset ; quia
plebeia ingénia mugis exemplis, quam ralione capiunlur,
admonuisseillum oontentus totem instilutionis pecudum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sil, multo sanic-
res sont corporibns humanis: et inter ipsas illic morbis
implicaulur, quibus, ut altiles fiant, offre composiiæ et
quibusdam condimenlls variæ sarciuntur. Nec dubilaret
postliac , cum advertissel animalibus simplici cibo utenti-
bus familiarem sanilatem , mgrescere autem inter ille,
qua: saginam composila varietate patiuntur, quia constat,
id genus alimoniæ non magis copia , quam variétale, cru-
desccre. Forum illum altenliorem exemplo altero fécia-
sem, ut considersret, nullum unquam fuisse medicorum
ciron curas mgr-ascenlium lem audacis negligentiæ, ut fe-
hrienti varium et non simplicem cibum duret. Adeo cons-
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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

assas 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 diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’lvresse,sans qu’il soit
nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi a qui
seul il est donné d’atteindre au plus haut degré
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait
pas besoin de mes discours pour t’être éclaircie,

doit être traitée par le raisonnement plutôt que
par les exemples.

Les indigestions résultent, ou de la qualité
du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de
nourriture, dont la nature ne peut opérer la dl.
gestion complète. Parlons d’abord de la qualité
du suc: celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:
car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nui-
sible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connait la causa. Mais ce-
lui qui se nourrit d’aliments divers doit éprou-

tsl, quam facilis digestu sil uniformls slimonia , ut ci , vcl
cum infirma est natura, sufliciat. Née lerlium defuisset
exemplum, ila esse vitandam ciborum varietatem, ut va-
ria soient vina vitari. Quis enim ambigat, cum , qui diverse
vioc ulilur, in repenlinam ruerc abrielatem, necdum hoc
poins copia postulante? Tecum autem , Velti , cui soli per-
fectionem disciplinarum omnium contigit obtinere , non
tain exemplis, quam ratione tractandurn est, quin et me
tacenlc, clam le esse non polerat. Crudilates omnium,
aul qualitate suœi, in quem cibus vertilur, si non sil ap-
tus humori, qui corpus obtinuil; nul ipsius cibi multitu-
dine, non suflicicnle natura ad omnis, quæ cougesla sunt ,
concoquenda. Ac primum de succi qualilale videamus. Qui
simplicem cibum sumit , facile , quo succopOrpus ejus vei
juvclur,vel gravelur, usa docente cognoscil. Née enim ambi-
git, cujus cibi qualitate possessus sil, cum unurn sumserit;
et ils fit. ut non, cujus causa deprehensa Sil, facile vitetur.
Qui autem multipliai cibo alitur, diverses pstilur qualitates
ex diversilale succorum z nec concordant humores ex ma-
leriæ variclale nasœntes , nec efficiunt liquidum purumve
sanguinem, in quem jecoris ministerio verluntur, et in
venus cum lumullu suc transeunl. Hinc morbomm scutu-
rigo, qui ex repugnanlium sibi humorum discordis na-
scuntur. Deinde, quis non omnium, qua: .esui sunt, nua
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs en-
gendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

formé par le ministère du foie, au lieu de passer
dans les veines pur et liquide, y porte avec lui
cette discordance : de la, la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-
ques. D’ailleurs, comme les différentes nourri-
tures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des
digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise a une seule diges-
tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-
ble a tous, même aux plus grossiers; et les au-
tres, plus occultes, ont été découvertes par le
raisonnement. Pour expliquer ceci plus claire-
ment, je dois reprendre la chose de plus haut.
Nous avons en nous quatre forces destinées a
agir sur les aliments. La première, appelée cœ-
theclique, est celle qui attire en bas les aliments
broyés par les mâchoires. Car comment une ma-
tière aussi épaisse que celle-la pourrait-elle pé-
nétrer a travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourri-
ture une fois avalée, il fallait éviter que, par une
chute continue a travers les cavités qui se luc-
cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne
parvint jusqu’aux dernièresissues, 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’a cause de sa
puissance retentrice les Grecs ont nommée ca-
talectique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de in nourriture s’ap-
pelle alloiotique; de celle-la dépendent tou-

natnra est, non omuia simul coquuntur; sed alia celerius ,
tardius alia : et ita tit, ut digestionum sequentium ordo
turbetur. Neque enim cibi, quem sumimus, une digestio
est; sed, ut corpus nutrial, quatuor paiiiur digestiones z
quarum unam omnes, vei ipsi quoque hebetes, sentiunt;
alias occultior ratio deprcliendit. Quod ut omnibus liqueat,
paulo aliius mihi causa repetenda est. Quatuor sont in no-
bis virtntes, quæ administrandam alimoniam receperunt :
quarum une dicitur xaûexrtuù , qnæ deorsum trahit ciba-
ria confecta mandibulis. Quid enim tam crassam materiam
per faucium angnsla fulciret, nisi eam vis naturæ occul-
lier hauriret? transie vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus succedentibus sibi foraminibus pervium ad
imum risque descendant, et talia, qualia accepta sunt,
egerantur, sed salutare officium digestiouis exspectent;
secundæ hoc cura virtutis est, quam Græci, quia reten-
tatrix est, vacant uraôexnxfiv. Tertia, quia cibum in
aliud ex alio mulet, voeatur allumai]. Haie obsequun-
tnr omnes, quia ipse digestionibus curat. Ventris enim
duo snnt orificis : quorum superius erectum récipit devo-
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tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la
digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées
et les entasse dans la cavité du ventre; cette
cavité est l’estomac, quia 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 où elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force allofotique,
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-
coude 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 stomachus, qui
paterfamilias dici meruit, quasi omne animal soins guber-
tians. Nain, si ægrescai , vita in ancipiti est, litubanle
alimoniæ meatn , cui natura tanquam rationis capaci velle
ac nolle contribnit. lnferius vero demissum intestinis adja-
cenlibus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
fit prima digestio, virtute motmtxîj in succum vertentc,
quidquid acceptum est; cujus faut retrimenta sunt, quæ
per intestins, inferiore orificio tradenie, labuntur : et oilicio
quartæ virtntis, cui ànonptrtxù nomen est, procuratur ages-
tio. Ergo, poslquam in succum cibus reformuler, hie jam
jecoris cura succedit. Est autem jecur concrétas unguis;
et ideo habet nativum ealorem , qui oonfeclum succum
vertit in sanguinem : et stout cibum in succum verti, prima
est. ita succum transire in sanguinem, secunda digestio
est. "une caler jecorisndministralum pervenarum fistules
in sua quæqne membra dispelgit, parte, qua: ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa z qui, utjecur caloris,ita
ipse f rigoris domicilium est. Nain ideo omnes (lesteras partes
validiores sont , et debiliores sinistræ , quia lias régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans
les artères et dans les veines, qui sont le récep-
tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines
et les artères font subir une espèce d’épuration
au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles
distribuent dans les diverses parties des membres
de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre
seul reçoit, il se forme une substance qui, dis-
tribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et
les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au
moyen de laquelle chaque membre se nourrit de
ce qui lui a été départi. Cette substance tant de
fois épurée a cependant encore sa portion
grossière , qui, lorsque notre corps est dans un
parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets-mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voilà
quelle est l’origine de ces maladies que les 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. Voila 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. -visceris sui, illic contagions frigorie sinistre obtinentis he-
betaniur. ln venis autem et arteriis, quæ sont rceeptacula
sanguinis et spiritus, terlia lit digestio. Nam acceptum san-
guinem quodammodo defærant, et quod in eo aquosum
est, venæ in vesicam refundunt: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis iotius corporis membris mi.
nistrant. Et ita fit, ut, cum cibum soins venter accipiat,
alimenta ejus, dispersa per universos membrorum mea-
tus, ossa quoque et médullas et ungues nutriat, et capiln
los. Et hæc est quarta digestio , qme in singulis membris
fit, dum , quod unicuique membre datum est, ipsi mem.
bro fit nutrimentum. Née tamen hnic toties defæcato retri-
menta sua desunt, quæ, cum membra omnis in sua sont
sanitate , per occultes evanescunt meatus. Si que vero
pars corporis ægrescat, in ipsam quasi infirlniorem ultima
ille, quæ diximus, retrimenta labuntur; et hinc nascuntur
morborum causse, quæ patinam medicis vocare mes est.
Si enim fuerit ultimi succi juste uberior mullitudo, liane
a se repellit pars oorporis illa, ques senior est; ct sine du-
bio labitur in infirmam, quæ vires non liabet repcllendi :
0nde alieni receptio distendit locum , in quem ceciderit, et
hinc cresntur doleras. Hœc est ergo triplex causa vei poda-
grze, vcl cujuslibet ex confluentia morbi , id est, multitude

a
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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 reconnaitrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.
Les divers aliments ont chacun leur nature par-
ticulière: les uns se digèrent promptement, les
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de les convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

comme cette opération ne s’effectue pas simulta-
nément, ceux des aliments qui ne l’ont pas en-
core subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont
nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

tations. Certains aliments ne se soumettent que
tardivement a l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fait exha-
ler une fuméede ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,
une nourriture uniforme n’éprouve point ce trou-

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 a leurs époques déterminées. Si quelqu’un

cependant dédaignait d’admettre ces raisonne-
ments (car l’on sait que rien n’est plus intraita-
ble que l’ignorance) , et persistait à penser que
c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion, sans considération de
sa qualité , je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoûts

lmmoris, fortitude membri a se repcllentis , et recipicntis
infirmitas. Cnm igiiur asserncrimus, quatuor in corpore
fieri digestiones, quarum altéra pendet ex altéra, et si
præcedeus fuerit impeditn, nullus lit séquentis effectus:
recurramus anime ad illam primum digestionem, quze in
ventre (wniicitur, et invenietur, quid impedimenti ex mul-
tiformi nascaiur alimonia. Diversornm enim ciborum di-
versa natura est : et sunt qui celerius, sunt qui tardius
digeruntur. Cnm ergo prima digestio vertilur in succum,
quia non simul accepta omnis vertuntur, quad prius ver-
sum est, dum alia tsrdius vertuntur, acescit : et hoc sœpe
etiam eructando sentimus. Alla quoque, quibus tarda di-
gestio est, velut ligna humida, qua; urgente igue fumum
de se créant : sic et illa, imminente igue naturæ, fumant,
dum tardius concoqutmtur: siquidem nechoc sensum éru-
ctantis evadit. Gibus autem simplex non habet controver-
sam morem , dum simul in simplieem succum vertilur :
nec digestio ulla turbatur, dum omnes sibi stata mo-
mentorum dimensions succedunt. Si quis autem (quia
nihil impatientius imperitia) rationes lias dedignetur au-
dire, existimans, non impediri digestioncm, nisi sole ci.
borum multitudine, nec velit de qualitate Iractare -. hic
quoque multiformis alimonia deprehenditur causa morbtr
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Gette 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 voo
lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-ii 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’obtient sur nos oreilles le char-
me de l’élocution , qui soumet l’opinion par l’har-

monie des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-
rannie. Commeje m’avoue incapable de débrouil-

ler un pareil labyrinthe , Prætextatus, invite
Eustathe , en notre nom , a s’emparer de la
thèse contraire à celle qui vient d’être soutenue,

rum. Nam palmentorum varietas recipit varia condimenta ,
quibus gula, ultra quam naturæ necesse est, lacessitur :
et lit inde causeries, dum pruritu desiderii amplius, vei
certe de singulis parva libanlur. Hinc Socratcs suadere
solitus erat , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appetcntiam. Denique vcl
propter hoc edendi varietas repudietur, quia plena est vo-
luptatis : a qua seriis et studiosis cavcndum est. Quid enim
tam contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
dispuialioni facio, ne videar hoc ipsum, in quo sumus,
licet sobrium stt , tamen quia varium est, accusare convi-
viutn.

CAPUT V.

Contra, cibum multipllcem aptlorem esse, quam slt s’im-
plex.

Hæc cum Prætextato et ceteris prona assensione placuis-
sent: Enangelus exclamavit, Nihil tam indignum toleratu,
quam quod aures nostras græca lingua captivas tenet , et
verborum rotunditati assentire cogimur, eircumventi vo-
lubilitate semonis, qui ad extorquendam fidem agit in au-
dientes tyrannum. Et quia his loquendi labyrinthis im-
pares nos fatemnr, age, Vetti , hortemur Eustathium , ut,
recepla contraria disputatione, quidquid pro vario cibo
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et a nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sons ses propres traits, qu’un Grec
enlève a un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la
corneille. ’

Symmaque. -- Evangelus,tu viens de solliciter
avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’é-
légance. Mais ce n’est point pour tendre des plé-
ges à des pensées ingénieuses, ce n’est point par

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte , je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté cette espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-
ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-
ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en
restituant pleinement aux festins les attraits
dont il les a dépouillés.

Eustathe se tit solliciter longtemps, avant de se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda
enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-
sister. Me voilà donc forcé, dit-il , a déclarer la
guerre a deux objets qui me sont bien chers, a
Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

dici ,potest, velit communicare nobiscum; ut suis ielis
lingue violenta succumbat, et Græcus Græco eripiat hune
plausum; tanquam cornix cornici oculus effodiat. Et Sym-
machus : Rem jucundam , Euangele, amarina postulasti.
Audere enim contra tam œpiose et eleganter inventa , res
est, qnœ habcat utilem voluptatem; sed non tanquam in-
geniis insidianles, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus cxpetere. Nec abnego, potuisse me quoque tan-
quam palinodiam cancre. Est enim riictorica prolusio ,
communes locus in ulramvis partern inventorutn alterna-
tione tractare. Sed quia facilius Græcorum inventionibus
a Græcis forte aliis relatæ reSpondent; te, Eustathi , ora-
mus omnes, ut sema et inventa Disarii contrariis repel-
lendo, in integrum restituas exauctoratum conviviorum
leporem. llle diu hoc a se officiant deprecatus, ubi toi im-
pellenlium procerum, quibus obviandum non erat, hor-
tatui succubuit : Bellum , inquit, duobus mihi anticissimis
cogor indicere, Disario et continentiæ: sed ab auctoritate
vestra, tanquam ab edicto præioris, impetrata venin ,
gulæ patronum,quia neocsse est, profitebor. in primo spe-
ciosis mugis, quam veris, ut docebitur, excmpiis pæne
nos Disarii nostri ccpit ingenium. Ait enim, pecudes uti
simplici cibo, et ideo expugnari diificilius carum, quam
nominum sanitatem. Sed ntrumqne falsum probabo. Nam
neque simplex est animalibus mutis alimonia; ne; ab illis,
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medéeiarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus
spécieux que justes que notre ami Disaire a
commencé, comme je le prouverai, à s’emparer
de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est
pour cela que leur santé est plus robuste que
celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions ; car je démontrerai que l’animal
sans raison ne se contente point d’une nourri-
ture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous a
l’abri des maladies. Le premier fait est attesté
par la seule variété des prés ou il pait, et dans
lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et
les autresa sucs froids; en sorte que tout l’art du
cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi
diversifié que tous les herbages dont les espèces
furent si diversifiées par la nature. Eupolis est
reconnu par tous comme l’un des plus élégants
des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-
titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du chêne verd nous broutons,
Du cythise , de l’arboisier,

Genievres odorants et laurier,
De l’if au dru menu-feuillage,
Da pin, de l’olivier sauvage ,

Du lierre, lentisque, et du fresne,
Du tamarin , brayera et cliesne,
Du fouteau etdu groselier,
Du cisthe , saule et prunelier,
Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

Reconnaissea-vous dans cette énumération de
branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

quam a nobis morbi remotiores. Testatur unum varietas
pratorum, qaæ depascuntar : quibus herba: sunt amarœ
pariter et dalces; alite succum calidnm. aliœ fflgidum
nutrieutes : ut nuits culina possit tam diversa œndire,
quam in herbis natura van’avit. Notas est omnibus Eupo-
lis, inter elcgantes habendus veteris comtediæ poctas. ls
in fabula, quæ inscribitar Æges, indaeit capras de cibi
sui copia in hæe se verba jactantes :

Bmépsi)’ au; «me Imam , aux.
Hpivou , sopdpou ce, môpôwç émulois: ànorpéyowat.
Kai une: cathowtv Ér’ 6303 olov amadou 1’ fiât

MOY 5643511, mi «dans 11h noiüounov.
Kénvov, qïvav, pain, «adam, daim, Soin, tus-sèv, épe’xnv,
fipôuaXov, dépara, QIÂÔMV, Meputôv, xmàv,

hm, NM 09W-
videturne rubis ciborum ista simplicitas , ubi toi ennme-
rantur vcl arbusta , vei frutices, non minus succo diverse,
quam nominer Quod autem non facilius morbis homines,
quam (rocades, occupentar, Homero teste contentas sum,
qui pestileniiam refert a peeudibus inchoatam : quando

M ACROBE.

sont pas moins divers que les noms, cette sim-
plicité de nourriture dont ou vous a parlé? Pour
prouver que les animaux ne sont pas moins sl-
jets que les hommes a être attaqués par les mala-
dies, je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parie 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 ont fait aucun progrès par-
mi les hommes. La brieveté de leur vie est encore
une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi
ceux que nous connaissons bien, celui dont les
années égalent ceiiesde l’homme; a moins qu’on

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

conte des corbeaux etdes corneilles? Et ces nui-
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 unt-
forme, et non point des aliments diversifiés. En
cela vous avez pour motif, je pense, non que
cette nourriture soit plus facile a digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
dégoût de cette uniformité émousse le désir de
manger, dans les circonstances où l’infirmité de
la nature lui enlève les forces nécessaires pour
opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette
nourriture, même uniforme, vous la refusez a
son appétit. Ce n’est-donc la qu’une ruse relative

a la quantité et non a la qualité de la nourriture.
Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

dans le manger, eommeou l’évite dans le boire,

morbus, antequam in liomines posset irrepere, facilias
captis pécoribus incubait. Sed et quanta sil matis anilin-
libus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim eo-
rum, quibus notitia nobis in usa est, potest aunas homi-
nis æquare? nisi recurras forte ad en , quæ de corvis atque
cornieibus iabalosa dicuntar. Quos tamen videmus omui-
businhiare codaveribus, universisque seminibus insidiari,
frarlus arbornm persequi : nain non minus cdaeitatis ha-
lient, quam de longævitalc eorum opinio fabulatur. Se-
eundum, si bene recorder, exemplum est, sciera medicos
maris simpliccm cibum offerre, non varium z cum hune
oifcratis, ut opiner, non quasi digeste faciliorcm, sed quasi
minus appeleudum ; alliorrore uniformis alimoniæ edendi
desiderium languescercl, quasi multis concoquendis par
iniinnitatem non suflieieute natura. ideo, si quis régres-
œntium vel de ipso simpliei amplius appetat, subducilis
adhuc desideranti. ideo vobis commento tali, non qualitas,
sed modus quœritar. Quod autem in edendo, sicut in
potando, sauries varia vitari, babel latentis captionis in-
5idias , quia nominé similitudinis roloratur. Ceterum longe
alia poins, alio ciborum ratio est. Quis enim unquam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sans la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents
de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
en mangeant beaucoup, a ébranlé sa raison? ce
qui peut arriver par suite de la boisson. La ré-
plétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le
vin devient semblable a un insensé. Pour mol ,
je pense que la nourriture, par son poids nata-
rel , se réunit en un seul endroit, on elle attend
l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, la distribue aux divers
membres; tandis que la boisson, plus légère de
sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des
gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est
placé au sommet de notre corps. Voila donc
pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

que cette famée, dont la chaleur subite et di-
versifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tété , n’aille point troubler ce siégé de la raison;

crainte que nul motif, que rien de semblable ne
saurait inspirer relativement a la variété des ali-
ments.

Quant à la discussion dans laquelle tu as dé-
crit avec beaucoup de clarté l’organisation com-
pliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges a donner à l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien a la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits
par des aliments variés, sont contraires a 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, meute sauciatus est , quod in bibendo
coniingil? fartas cibo stomachum vei venirem gravaiur z
infusas vino, fit similis insano; opinor, quia crassitndo
cibi lino in loco permanens exspectat administrationem
digestionis, et tune demnm memhris seusim confectus
illabilur : poins, ut natura levier, mes alium petit; et ce-
rebrnm, qnod in veriice locatum est, ferit fumi calentis
aspergine. Et ideo varia vina viiantur, ne res, qure ad
possidendum caput repentina est, calera tam diverse,
quam subito, consilii sedem sanciet. Quod æqae in cibi
varietatc metuendam, nulle similitude, ratio nulle per-
snadet.

in illa vero disputatione, qua digestionum ordinem ser-
mone luculeuto et varie digessisti, illa omuia, quai de
natura humani eorporis dicta saut, et nihil nocent pro-
posilæ quæsiioni, et eloquenter dicta non abnego. llli
soli non assentior, quod auccos varies, de ciborum varic-
tate confectos, dicis contraries esse eorporibus; cum œr-
pora ipse de eontrariia qualitatibus [abricota sint. Ex
calido enim et frigido,de sicco et humide constanrns.
Gibus vero simplex succum de se unius qualitatis emittit.
Sultans autem similibus similis natriri. Die qaœso, unde

nouons.
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre côté , nous savons qu’un sem-

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant, je te demanderai comment s’ali-
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 a l’amer roux ,

L’aigre s’attache à l’aigre; et la partie

Qui est brnslée , aussi à la rostie.

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-
miration ces paroles de ton Hippocrate z c Si
n l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

a pas; or il souffre, donc il est composé. n Con-
cluons delà que, puisque l’homme c’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 a une perpétuelle humidité; parce qu’étant

composé de quatre principes, un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. il a donc fait le
printemps a la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et bu.
mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous ali-
mentant. Le feu est a la fois chaud et sec; l’air,
humide et chaud ; l’eau, froide et humide ; la terre,
sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnes-
tu a une nourriture simple, alors que rien n’est
simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

ires alise qualiiatcs emporia nutricntar? singula autem ad
se. similitudinem sui rapere, testis est Empedocles, qui
ait :

’04 fluai; pèv fluxé pâmas, ntxpôv 8’ lai 1!th WSV,
’05: 8’ én’ 65v) E611, Oappàv ô’ taupée-ru espada

Te autem saine audio ilippocratis lui verba cum admira-
tione refercniem : si Ev iv à dvôpœnoç, aux âv mye"- dil-
vei se, ou); (tout Ev tari. Ergo si homo non unum. trutriendus
est non ex une. Nain et Deas omnium [abricoter aerem,
quo circamfundimur, et cujus spiramns hausiu , non sint.
plicem habere volait qualiiaiem, ut ont irigidus sil sem-
per, aut raient , sed née eontinnæ sieeitati , nec perpétue
cum addixit humori; quia ana nos non paierai qualiiaio
nuirire de permistis quatuor fabricatos. Ver ergo calidnm
fecit ethumectum r sicco est rastas et ealida r auctumaus
siccns et frigidus : hiems hamida parîter et frigide est.
Sic et elemenia , quze surit nostra principio, ex diversita-
tibus et ipse constant, et nos natriunt. Est enim ignis ca-
lidus et siccus : aer humectas et ealidus :aqua similiter
humecta , sed frigide : at terra frigide pariter et siers. Car
ergo nos ad anil’ormem cibum redigis, cum nihil nec in

sa
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les principes d’où nous provenons? Relativement

a ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nour-
riture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer a la variété 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’épreuve 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 a manger plus qu’il .n’est nécessaire. Je

reviens a ce que j’ai déjà dit. Les indigestions
proviennent de la quantité de nourriture, et non
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 celuHa lui porte atteinte , qui n’use d’au-

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en
gorge voracement. Enfin, si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-
quoi composez-vous les remèdes que nous ava-
lons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même

nobis, nec circa nos, nec in his, de quibus sumus, uni-
forme sil? Quod autem acescere, vei uoununquam fumare
in stouiaclio cibum, vis assignare varietati : ut credamus,
pronuulics oportet, aut semper cum, qui vario cibo liti-
tur, hale pali; au! nunquam illum pali , qui simplicem
alunit. Si vero , et qui mensa fruitur copiosa, hoc miam
sæpc non sentit; et qui se une ciho afiicit, sæpc sustinet
quad accusas : car hoc varielali, et non modo edacitalis
assignas? Nam et de simplicj avidus noxam patitur crudi-
tatis , et in varie moderatus digestionis commodo fruitur.
At. inquies, ipsa immoderatio ex ciborum varietale nas-
citur, titillante gula , et ad sumenda plura, quam necesw
est, provocante. Bursus ad en, quæ jam dixi, revolvor,
cruditales de modo, non de qualitate provenire. Modum
vero serval, qui sui potens est, et in mense Sicula, vei Asia-
na : exeedit impatiens , etsi solis olivis sut olere vescatur.
Et tain ille copiosus, si moderationem tenuit, sanitatis
compo: est, quam insanus lit ille, cui merus sa! cibus est,
si hoc ipsum voracitcr invaserit. Postremo, si in bis, quœ
sumimus, varietatem noxiam pubis; cur potionum reme-
dia, qaæ per os humanis viscerihus infunditis, ex tain
eontran’is ac sibi repugnantibus mixte componitis? Suœo
palmais admiscetis eupliorbium g maudragoram, aliasque
herbas conclamali frigorie, pipera temperatis : sed nec

MAC ROBE.

si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au

suc du pavot; vous mitigez, au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-
priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-
meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’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’entretenant , pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns, tandis que vous condamnez l’autre aux dé-
goûts de l’uniformité’lAprès tontes ces objections,

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,
comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-
que, dédaignant la modération, elle se préci-
pite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne
mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui
ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-HI
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc
pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon
l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex-
cuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec
plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui
la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y at-
tendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qullne
nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime a la variété d’exciter à manger,

monstrosis carnibus abstinetis, inserentes poculis testi-
cules castonrm, et venenata empara viperarum; quibus
admiscetis, quidquid nntrit lndia, quidquid devehitur
herbanrrn, quibus Creta generosa est. Cnm ergo ad cus-
todiam vitæ hoc faciant remédia, quod cibus, (siquidem
illa earn revoœnt, ista contineat) eur illis providere va-
rietatem laboras, istum squalori uniformitatis addicis P
Posl omuia in voluptatem censura eothuruati sermonis
invectns es : unquam voluptas virtuti semper inimica ait,
et non cum in luxuln, sprats mediocritate, prolapsa est.
Quid enim agit lpse serval , non edendo, nisi cogente fame,
nec potando præter sium, nisi ut de utroque rapiat vo-
luptatem? Ergo voluptas non mox Domine ipso infamis est;
sed lit modo utendi vei bonesta, vei arguenda. Parum
est, si excusais sit, et non etiam laudetur voluptas. Nam
cibus, qui cum voluptate sumitnr, desiderio tractus in
ventrem reœnditur, patula exspeclatione rapienlem ; et,
dum animose fruitur, mox cum eonmquit. Quod non ex
æquo eibis evenit, quos nulla sui dolce-do commendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gulæ in-itamentum,
cum salua ait hominis, vigere Ippetcntiam Pqua déficiente
languescit, et periculo fit propior. Nain sicut in mari gu-
bernatores vente sue, etiamsi uimius ait , contrahendo in
minerem modum vela prætervolant , et natura , 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’excitcr lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous provoque et
s’accroît trop , on peut le modérer par le gou ver-

nal! de la raison; mais si une fois il s’auéantit , 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 a 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,
tout fouiller les plus secrets asiles des forets et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand
même la tempérance des convives mettrait a l’a-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une at-
teinte portée aux mœurs.

Disaire accueillit fort bien cette réplique : -
Tu asparle, 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, manant, sopitum veto excitare non possunt : ita
et appeteutia , cum titillatur, et crescit, rationis guberna-
calo temperatur; si semel ceciderit, animal exstinguitur.
Si ergo cibo vivimus, et cibum appétentia soin commen-
dat : elaliorandum nobis est commente varictatis, ut haec
semper provocetur; cum prmto sit ratio ,’ quia intra mo-
deratiouis sua: terminos temperetur. Memincritis tamen,
lepido me convivio adesse, non anxio P nec sit admitto
varietalem , ut luxum probem , ubi quæruntur æstivæ
nives et hibernas rosæ; et dum magis ostentui, quam usai,
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et peregrina
maria sollicitantnr. [la enim fit , ut, etiamsi sanitatem su-
mentium mediocritas observata non sauciet, ipse tamen
luxas morum sit ægritudo. His favorabiliter exceptis, Di-
sarius, Obsecutus es, inquit, Eustathi, dialecticæ, ego
medicinæ. Qui volet eligere sequenda, usum consulat : et,
quid sit utilius sanitati, experientia docebit.

CAPUT Vl.

Vinum natura frigidum potins Vlderi, quam randum : et
car taro feminœ, urnes cito inehrienlur.

Post luce Flavianue : Et alios quidem medicos idem di-
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CHAPITRE V].

Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivreni rarement, et les vieil.
lards fréquemment.

Flavicn. - 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 a 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 a penser
ainsi , pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin , selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lors-
qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes, de recevoir ou même d’attirer la cha-
leur. Ainsi le fer est froid au tact : - Il saisit
n avec les dents le fer glacé v (a dit Homère) :
cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-
ment ne nous conduira pas à dire la même. chose
du vin. Le vin, ou est absorbé dans notre inté-
rieur par voie de boisson , ou est employé extérieu-
rement par voie de friction curative. Dans ce der-
nier cas, les médecins cux- mémés ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
àl’intérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me
disent donc pourquoi ilsl’admlnistrent à l’estomac
malade et affaibll,afln 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 rétablitcellesqui se désorganisent. Qu’ils

centessemperaudivi, vinum intercalida censendum; sed et
nunc Eustathius, cum causas ehrietatis aitingeret , pra’di-
cabat vini calorem. Mihi autem hoc stepe mecum repu-
tanti visa est vini natura frigori propior, quam calori : a
in médium profero, quibus ail hoc existimamlum traiior ,
ut vestrum sit de men cxistimatione judicium. Vinum ,
quantum mea fert opinio, sicut natura frigirlum est, in.
capax vei etiam appelons est calorie, cum calitlis fueril
admotum. Nain et ferrum cum lactu sil frigidmn, culpa.
6’ Eh: plus». àôoüow, si tamen solem pertulerit, com-ales

cit; et calor advena nativum frigos expellit. iloc utrum
ita esse ratio persuadeat, requiramus. vinum aut pour

, iritcriorihus eonciliatur, aut foin, ut superticiem curet, adhi .
betur. Cnm infunditur cuti , quin frigidum sil, nec medici
iniitias eunt : calidum tamen in interieribus prædicant,
cum non tale descendat, sed admixtum calidis canonicat-al.
Cette respondeant volo, cur stomacho in lassitudinem de-
generanti , ad instaurandas constrictione vires efférent
ægrescenti vinum , nisi frigore suo lassais cogcret. et col-
ligeretdissoluta? et cum lasso, ut dixi, stomacho nihil
adliibeant calidum , ne. creseat ulterius lassitudo, a vini
potu non prohibent, detectum in rober hac curatione mu-
tantes. Dabo aliud indicium accidentis magis vine, quam
ingeniti caloris. Narn , si quis aconiturn nesciens transcrit,

sa.
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me discnteneore pourquoi, tandisqu’ils ne laissent
prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

puer 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’eile lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je
n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

faisant avaler beaucoup de vin pur, qui, se ré-
pandant dans les entrailles, attire à soi la cha-
leur, et, comme s’il était naturellement échauf-
fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avaléétant 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
transforme en une. autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux cas , resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou
d’autres remèdes de cette espèce, dans lesquels
il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-
peler ie. sommeil, ce qui est la preuve de la froi-

i deur de sa substance. Tous les échauffants pro-
voquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoup de vin n’est point porté au

cuit. il parait même quecette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité , sa froideur appauvrit ou énerve

non nage, liaustu cum meri plurimi solere curari. Infusum
enim viscen’bus trahit ad se calorem, et veneno frigido
quasi calidum jam repugnat. Si vero aeonitum ipsum
rum vine iritum potui datum sil, hnurienlem nulla cura-
iio a inerte defendit. Tune enim vinum natura frigidum
admixlione sui frigos auin veneni, nec in interinrilius jam
calmait; quia non liberum , sed admixtum alii, immo in
aliud versum , descendit in viscera. Sed et sudore nimio
vei laxalo ventre defessis vinum ingerunt, ut in utmque
morbo consiringat menins. lnsomnem medici frigidis ob-
linnnt, modo papaveris succo, modo mandragora, vei
similibus; in quibus est et vinum. Nain vino somnus re-
duci solet; quod non nisi ingeniti frigoris testimonium est.
Deindc omuia calida Venerem provocant, et semen exci-
tant, et generationi favent : liansto autem mero plurimo,
fiant viri ad eoiium pigriores. Sed nec idoneum conceptio-
ni feront; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vei debilc. Hoc veto vei manifestissimam existimationis
mon: babel assertionem, quod quæcunque nimium algen-
tibus, eadem eoutingunt ehriis. Finnt enim tremnli , gra-
ves , pallidi , et saltu tumultuantes spirilue artus sues et
membra quaiiuntur : idem emporia torpor ambobus. ea-

M iCROBE.

la semence Ce qui vient encore manifestement
a l’appui de. mon opinion , c’est que les mêmes

symptômes se manifestent chez les hommes qui
sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un
tempérament froid. Les uns et les autres sont
pales, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,
s’agitent par secousses tumultueuses, ébranlent
leurs membres et les diverses parties de leurs
corps; les uns et les autres éprouvent le même
engourdissement, le même bégayement. Chez plu.
sieurs personnes, cette maladie que les Grecs ap-
pellent paralysie est produite par l’excès du vin,
comme par un trop grand refroidissement. Con-
sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.
On les fait coucher sous beaucoup de couvertu-
res, 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-là sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coin".

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 lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote

dam iinguæ titubalio : moitis autem et morbus ille , quem
«épandu: Græci vacant, sic nimio vine, ut malte algone
contingit. Respicite etiam, qua: genet-a curationis adliibean-
tnr ehriia. Nonne cubare sub multis operimentis jubentur,
ut exstinctns calor refoveatur? non et ad eaiida lamera
ducnntur? nonidis unelionum tepore eaior corporis exci-
taiur? Postremo, qui fiant crebro ehrii , cito senescunt :
alii ante tempus eompetentis ætatis vei ealvitio vei canitie
insigninntur; quai non nisi inopia ealoris eveniunt. Quid
aeeto frigidius , quod culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus cresœntem flammam violenter
exstinguit, dum per frigos suam calorem vincit elementi
Net: hoc prælereo, quod ex fruclibus arbonim illi surit
frigidiores, quorum succus imitatur vini saporem : ut
mais sen siniplieia, seu granula , vei cydonia, quæ colonie
vocal Cale. Hæc ideo dixerim, quod me sœpe in0vit, et
exercuit, mecum disputantem : quia in medium profane
volai , quid de vine existimaverim sentiendum.

Ceterum eonsultationem mihi debilam non omitto. Te
enim, Disari, convenio, ut, quod quærendum mihi oo-
currit, absolves. Legisse apud philosophum græcuni
memini , (ni falior, ille Aristoteles fait, in libro, quem de
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sur i’ivrcSSe) que les femmes s’enivrent rare-
ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez
les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement a la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession te
commandent la connaissance, je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’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-même a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Cevdouble 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- humidc; 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
voies qui offrent a l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacoer au dehors; or la vapeur

ehrietate composoit.) molieres raro in ebrietalem cadere,
crebro senes. Net: causam vei hujus frequentiæ, vei illius
raritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum tota lime
qua-sue pertinet, quam nosse et industriæ tuæ, et profes-
sionis oflicium est, vole , le causas rei, quam ille senten-
tiæ loco dixit , si tamen pliilosoplio asseniiris, aperire.
Tom ille : Recle et hoc Aristoteles, ut cetera. Nec possum
non assentiri vire , cujus inventis nec ipse natura dissen-
tit. a Mulleres, u inquit, a rare ehrianlur, crebro senes. n
nationis plena gémina ista sententia, et allers pendet ex
citera. Nain cum didicerinius , quid inulieres ab ebrietate
defendat, jam tenemus , quid senes ad hoc fréquenter
impellat. Contrariam enim sortila natiiram sont muliebre
corpus et corpus senile. Muller humectissimo est corpore.
Docet hoc et lévitas cutis, et splendor : docent præcipue
assidus: purgationes, superflue esonerantes corpus ini-
more. Cnm ergo epotum vinum in tain largom ceciderit
humorcni, vini suam perdit, et lit diluiius, nec facile ce-
rebri sedem ferit, fortitndine ejus exstineta. Sed et liure
ratio juvat senteniiæ veriiatem , quod muliebre corpus ,
ciebris purgationibus deputatum, pluribus consertum est
foraminiLos, ut paieatin mcatus, et vins præbeat humori
in i-geslionis exitnm confluenti. Per inec loramina vapor
vini celeriter cyanosoit. Contra sciiihus siccom corpus

3:49

du vin se dissipe promptement a travers ces con-
duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ceque prouvent et l’aspérité et les écailles de

leur peau. Les larmes sont rares a cet age , cequl
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 où.siége 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-
brcs 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; letremblement des membres, le bégaye-
ment, l’aliondance 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 quidéja 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 mont n’euivro
pas.

Leraisonnemenl de Disaire futap prou vé de tout
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 ælas ad lletum lit diflieilior; quod est indicium sic-
eilatis. lntra bos vinum nec patitur contrarietatcin re-
pugnanlis humoris, et intégra vi sua adhairet corpori
arido; et inox loca tenet, que: sapera homini minis-
trant. Dura quoque esse senum comme, nulla diihilatin
est; et ideo etiam ipsi naturales menins in niemhris du-
rioribus ohserantur :et hausto vine cxlialalio nolla con-
tingii, sed iotum ad ipsam Seilem mentis ascendit. Hinc
lit, ut et sani senes mails chriorum iaborent, tremore
membrorum, lingue: titubantia, abunilanlia loquendi ,
iracuudiæ mucitatione z quibus tain subjacent juvenes
ehrii, quam senes sobrii. si en go levem pertulerînt lm.
polsum vini, non aœipiunt liæc mais, sed incitant, qui-
bos ætali ratione iam capti sont.

CAPUT Vil.

Féminis frigidiorne sil natura. quam virisI en caiidior.
Et cor multum non inebriet.

Probala omnibus Disarii disputationc, subjecit Symma-
chus: Ut speciata est iota ratio, quam de muliebris chu-ic-
lalis raritate Disairius lm cuit ,. lia unuin ab no prætertnis«
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a négligé un : c’est que la grande froideur qui

règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles
boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’où résulte l’i-

vresse. - Horus lui répondit : C’est à tort que
tu penses que le tempérament de la femme est
froid; jete prouverai facilement, si tu le veux,qu’il
est plus chaud que celui de l’homme. Les humeurs
naturelles de notre corps, quand nous avons
dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit a peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les
humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
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 ilummes, s’il se
rencontrait qu’on en eût a 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 à allumer les au-
tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la
chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le prindipe de la génération , les

suai est, nimio frigore. quad in earum corpore est,
frigescerc haustum vinum, et ita debilitari, ut vis ejus,
que: elanguit, nullum culorem possit, de quo naseitur
csbrielns, excitante. ad tiare Horus : Tu vero , Symmaclie,
frustra opiuaris, frigidam esse mulierum naturam; quam
ego calitliorem virili, si tibi volenti erit, facile probabo.
Humor naturalisiu corpore, quando actas transit pueritiam,
lit durior, et acuilur in piles. ideo tune et pubes, et ge-
me, et alias partes corporis vestiuntur. Sed in muliebri
corpore hune humorem rature Sll’cillile, fit inopia pilorum;
et ideo in corpore seuls hujus manet continuas splendor et
limitas. Est et hoc in’illis indicium caloris; abundautia
sanguinis, cujus natura fervor est z qui, ne unit corpus,
si insidat , cnebra purgatione subtrahitur. Quis ergo dicat
frigidus, quos nemo potest negare plenas calmis, quia
sanguinis plenaa sont? deinde, licet urendi corpora de-
functorum "sus nostro seculo nullus sil; ledit) tamen do-
cet, en temporc, quo igni dari lionor mortuis haliebatur,
si quartile usu veuissct. ut plura comma simul inccnde-
rentur, solilos fuisscufuncruni Iuiuislros (louis virorum
rorporilius adjieere singula niulicliria; et unins ailjutu,
quasi natura llammei, et ideo œlcritcr ardt-titis, retera
ilugrabunl lia nec reterilius Calor mulierum liabebatur
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femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeunes hommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis-

lation fixe 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
à passer du rôle de cynique a 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 poll, 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 pointde siège qui lui soit

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide :

incugnitus. Net: hoc tuœbo, quod. cum caler semper ge-
neratiouis causa sit, feminæ ideo celerius, quam pueri,
fiunt idoneæ ad generandum, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publica duodecimus aunas in femina , et
quartas decimus in puero deiinit puberlatis ætatcm. Quid
plura? nonne videmus mulieres, quando nimium frigus
est, mediocri veste contentas, nec ita operimeutis plu-
rimis involuias, ut viri soient; scilicet naturali calore,
contra frigus , quod ner ingerit, repuguante? Ad liage re-
nidens Symmachus z Bene, inquit, Horns noster tentat
videri orator ex Cynico, qui in contrarium vertit sensus,
quibus potest muliebris corporis frigus probari. Nain quod
pilis, ut vlri, non obsidentur, inopia caloris est. Calor
est enim , qui piles creat: unde et eunuchis desunt, quo-
rum naturam nullus negaverit frigidiorem viris. Sed et in
corpore humano iliæ partes maxime vestiuntur, quibus
amplius inest calmis. Larve autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigore densatum. Coniitatur enim algorem
densilas , lævitas densitatcm. Quod vero saupe purgantur,
non multi. sed vitiosi humoris indicium est. lndlgestum
est enim et crudum , quad egeritur, et quasi infirmum
omni! ; nec babel sedem, sed natura quasi noxium et ma-
gis l’rigidum pellitur : quod maxime probalur, quia mu.
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pen-
dant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que

la matière qui s’écoule est une matière froide,
et que, l’absence de la chaleur la laissant inani-
mée, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant a l’exemple cité, du cadavre fe-
miuin qui aidait a brûler les cadavres masculins,
ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte
oléagineuse du corps de la femme. La prompti-
tude avec laquelle la femme devient apte a la
génération est le résultat de la faiblesse, et non
de la grande chaleurude 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 a 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-
quemcnt. C’est donc le tempérament froid qu’elles

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

Au reste , que chacun lit-dessus pense ce qu’il
vaudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-
teur, et c’est encore à Disaire que je m’adresse,

comme à un de mes amis les plus tendres, et
comme a un des plus savants hommes générale-

lieribus, cum pnrgantur , etiam algere contingit. Unde in-
telligitur frigidum esse, quad amuît; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia calaris exstinctum.
Quod muliebre corpus juvabat ardentes viras, non calmis
erat, sed pinguis carnis et alea similis; quad non in illis
cantingeret ex colore. Quod cita admonenlur generatiouis,
non nimii canaris, sed natura: infirmiaris est : ut exilia
parus celerius maturescunt, robusta serius. Sed si vis
intelligere in generatione veram ratiouem calai-is, cali-
sidera, viras lange diutius perseverare in generanda,
quam mulieres in parienda :et haro tibi sit indubitata
probatia in utroque sexu vei frigoris, vei caloris. Nain vis
eadem in frigidiore corpore celerius cxstinguitur, in cali-
diore diutius perseverat. Quod frigus acris iolerabilius
viris ferunt, facit hoc suam frîgus : similihus enim similia
gaudcnt. ideo ne corpus earum lrigus horreat, facit can-
Iuetudo naturæ. quam sartilæ sunt frigidiarem.

Sed de his singuli, ut volant, judicent. Ego vero ad
sortem venin consulendi , et quad scitu dignuni existimo,
ab eodem Disario qua-ra , et mihi osque ad aiTectum ni-
mio arnica, et cum in ceteris, tum in his optime docte.
Nuper in Tusculano inca fui, cum t’indelnialrs frueius
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ment, et spécialement comme a l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Der-
nièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu.
lum, a l’époque solennelle où l’an faisait la récolte

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du
moût qui coulait spontanément on qu’ils expri-
maient, et cependant n’être point saisis par l’io
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 a la satiété succède le dégoût. Or, le

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune
suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On
peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;
caril a donné au miel l’épithete de doux, fluxepçi,

et au vin celle de suave, 7382?. 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 combattra
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,
ils leur font prendre du pain trempé dans du
miel, dont la douceur préserve l’individu des
atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a
d’autre propriété que la douceur, ne doit point

pro sunna salemnitate legerentur. Erat videre permixtas
rustieis servos haurire, vei de expresso, vcl de sponte
llueule , mustum ; nec tamen ehrietate capi. Quod in illis
præcipue admirabar , quos impelli ad insaniam pana vina
noveram. Quæro, quin ratio de musto ebrietatem au! tar-
dam lier-i facial, aut nullam? Ad hæc Disarius : Omue,
quad dolce est, cita satiat, nec diutumam desiderii sui fidem
tenet, sed in locum satietatis succedit liorror. in musto
autem sala dulcedo est, suavitas nulla. Nain vinum cum
in infanlia est, dulce; cum pubescit, magis suave, quam
dulce, esl. Esse autem harum duarurn rerum distantiam,
certe Homerus testis est, qui ait :

Man: fiança-i. and ses: o’wq).

Voeavit enim me] dulce, et vinum suave. Mustum igitur,
cum necdum suave est, sed tantummada dulce, barrera
qnodam tantum sumi de se non patitur, quantum sufficiat
ehrietati. Addo aliud, naturali ratiane ebrietali dulcedi
nem repugnare. adea ut medici cos, qui usque ad perte" -
lum distenduntur vina plurimo , cognat vomere : et post
vomitum contra fumum vini, qui remansit in venis, pa-
nein olÏerunt melle illitum; et ita hominem ah rin-ietatis
inalo dulceda delendit. ideo ergo non inrbriat 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
àtravers la 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’ée

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’au-
cune humeur délayante et adoucissante.

CHAPITRE Vil].
De la facilité ou de la difficulté de la digœtion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extré-
memeut 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’insectio,

avec retranchement d’une lettre), a cause de la
trituration extrêmement menues 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 sola dulcedo. Sed et hoc de idonea ratione des-
reluiît, qnod mustnm grave est, et flatus et aquœ per-
mixtione. et pondere suc cite in intestins delebilur ac
prenait , nec manet in lacis ohmxiis ehrietati : delapsum
vero rciinquit sine dubio in homine ambes qualitates na-
turæ sure :quarnm allers in statu, allers in aqnæ subs-
tamia est. Sed llatus quidem , quasi arque ponderosus , in
iina delahitur: aquæ vero qualitss non solum ipse non
impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitude in
homine resedit, banc diluit et exstinguit. [nasse autem
aqnam musto, vei hlm: docetur, quoll , cum in vetusta-
lem procedlt, fit matira "nous, sed serins fortitudine :
quia, exhalais aqua, qua molliebatur. remanet vini scia na-
tura cum fortitudine sua libers, nulle diluti bumoris per.
mixtione mollira.

...
CAPUT Vlll.r

De facilitate vei difficullale dlgestionis quorundam cibo-
rum z deque aliis quibusdam quæstiunculis oppido quam
nrgulis.
Post hase Furius Albinus : Ego quoque pro virili portione

Dimium nostrum inexercitum non relinquo. Dicas,
quæso, que: causa difficile digestu facit insicium :quod
ab insectione insicium diclum (amissione enim litera:
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difficile a digérer, c’est précisément ce que tu

croyais en devoir préparer la digestion. Car la
légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage au.dessns 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, a proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air. lequel
doit être épuise avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

-- Je voudrais beaucoup encore, dit Furies,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont
plus faciles a digérer que d’autres plus légères.

Pur 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
a la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-
tôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse
après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui

postea, quod nunc habet nolisai, obtinuit) cum multum
in eo digestionem futuram juverit tritura tain diligens, et
quidquid grave erat Garnis assumserit , consummationem-
que ejus multa ex parte confeœrit. Et Disarius : Inde
hoc genus cibi difficile digeritur, unda putes ei digestio-
nem ante provisam. Levifas enim , quam tritura præstitit,
facit, ut iunatet udo cibo , quem in medio ventris inane
rit, nec adhæreat cuti ventris, de cujus calera digestio
promoveiur : sic et max tritum atqne formatum. cum in
aquam oonjicitur, balai. Ex quo inlelligitur. quad idem
facieus in ventris humera, subducit se digestionil nectar
aitaii, et tain sers illic coquitur, quam tardius conficiun-
Iur, quæ vspore aquæ , quam quæ igné solvuntur.
Deinde, dum instantius terilur, mullus ei llalus involvl-
fur, qui prius in ventre consumendus est r ut tum demnm
conticiatur, quod remmit de carne jam libertin.

Hoc quoque soirs avec , Furîus inquit. quæ fadet causa
nonnullos carnes validiores facilius digérera, quam te-
nues? nain, cum site coquant clins bubulas, in asperis
piscibus œnooquendis laborant. ln his, Disarius ait, hujus
mi auclor est uimia in homine vis caloris : quin, si idoneum
materiem suscipit , libere congreditur, et cilo eam in
concertatione consumit : levem modo præterit ut bien.
tem, modo in cicerem potins, quam in succum, veriil :
ut ingentia robera in carbonum frusla lucnm igue ver.
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"revient encore a notre sujet, c’est celui d’une
forte meule qui broie les grains les plus gros,
tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facile-
ment a toutes les tempêtes.

Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres
questions, lorsqu’Albinus Cæcina prit la parole:
-- Je veux aussi, ditoil, obtenir quelque chose
des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,
je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,
appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occaslon-
lient aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : -- Les substances
échauffantes et acres irritentla surface sur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mi-
tigée par le mélange d’aucune autre substance,
produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,
ou ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles
sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,
avant d’avoir le temps de produire un effet 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 :
Cœcino, tu suis 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

luctur : pales: si in ignem cecideriut,’ mon solum de eis
cinerem restai videri. liches et hoc exemplum non disso-
num, quodtpotcntior mais empilera grima confringit,
intégra illa, quœ sunt minutiora, transmittit : vente nimio
abies aut quercns avellitur; cannam inulla facile frangit
proœlla.

Cumque Furius, delcotatus enarrantis ingenio, plura
vellet interrogare. (leucine se Albinos objecit z Milii quo-
que desiderium est habendi paulisper negotii cum tam
émonda bisai-li doctrine Duc, on) te, quæ facit causa , ut
sinapi et piper, si apposita cuti fuerint, vulnus excitent .
et loca perforent; devoratu vero nullam ventris corpori
inférant læsiunem? Et Disarins : Species , inquit, et acres
et calidæ superficiem, cui opponuntur, exulcerant, quia
intégra virtule sua sine altcrius rei adInixtione utuntur ad
noxam : sed si in ventreni recepta sint, solvitur vis earum
ventralis humoris alluvionne, que fion! dilutiores. Deindc
prlus vcrtnntur in succum ventris calore, quam ut intégra
posslnl nocere.

Cæcina subjecit : Dom de calore loquimur, admoneor
rei, quam semper quasiln dignam putavi, Cur in Ægypto,
quæ regionum aliorum calidissima est, vinum non calida ,
and pæne dixerim, frigide virtute nasealur? Ad hoc Di-
sarius : lien tibi, Albion. œmperfum est, tiquas, que: vcl
de altis puteis, vel de (outillas hauriunlur, fumure hietne,

en été; ce qui arrive ainsi, paœaque l’air répan-

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère , refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux,
dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

fait fumer les eaux qui naissent a une grande
profondeur. Cequi partoutsubit des alternatives,
a cause de la variété de la température , est per-
manent en Egypte, dont l’air est toujours échauffé.

Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

en veloppeles racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissan-
ce. Voila pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.

Ladiscussion étant entamée sur la chaleur,
dit Cæcina , nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi ce-
lui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-
menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt
moins vif; ou parce que nous lui communiquom
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 rev

nouvellement augmente chaque fois le senti-
ment de la chaleur.

Pourquoi donc, dit Cæcina, lorsque , pendant
l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

un éventail, en résulte-HI de la fraicheur, et

œstate frigescere. Quod fit non alia de causa, nisi quod
aere, qui nobis circumfusns est, propter teinporis ratio-
nem calente, frigos in terramm imo demergitur, et asques
infinit, quarum in imo est suturigo : et contra, cum ner
biemem prælert. calor in interiera demeu-gens, suois in
imo nascentibus (lat vaporem. Quod ergo ubique alternalur
varietate temporis, hoc in Ægypto semper est, cujus sur
semper est in colore. Frigus enim ima petons, vltium
radicibus involvitur, et talem dut qualitalem sucoo inde
nasconti. ldeo regionis calidœ vina calore rameront.

Tractatus noster, Albinus inquit, semel ingressus calo-
rem, non facile alio digreditur. Dicas ergo vola, cur , qui in
aqnam descendit calidam, si se non moverit, minus orilur ;
sed , si agitato suo equum moverit, inajorem sentit calo-
rem; et tuties aqua urit amplius , quoties novus ai motus
accesseril? Et Disarius, Calida, inquit, quin adhæserit
nostra oorpori, mox præbet lactum sui mansuetiorem, vei
quia cuti assuevit, vei quia frigos acrepit a nobis. Motus
vero aquam novam semper ac novam corpori applicut : et
cessante assuetudine, de qua poule ante diximus, semper
novitas auget sensum caloris.

Cor ergo, Albinus ait, æstate cum ner calidus flabro
movetur, non calorem, sed frigus , acquirit? esdem enim
ratione et in hoc ferverem deheret motus augere. Non
curium ratio est , Disarius inquit, in equi: et acris colore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-cl, 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 esten mouvement, cuva-
hlt 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 nom, 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-mentes
éprouvent un tournement de tète P comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-
teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain
privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interroga-
tions : A mon tour, dit-il , je donnerai de l’exer-
cice a notre ami Disaire , si toutefois ses cour-
tes et légères réponses peuvent satisfaire a mes
interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-
mémes éprouventtils un tournement de tête et
un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils
continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps? Disaire répondit : Il
est sept mouvements que peut faire le corps: ou

llla enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur , intégra vi sus superliciem, cui admoveiur, inva-
ilit : ner moin in ventum solvitur, et liquidior se facius
agitatu, flatus eflicitur. Porro et nains illud removet,
quod circumflusum nabis erai ; (erat autem clics nos
calor). Remoto igitur per l’islam calore, restat, uiadvenam
sensum frisons prœstet agiiatus.

CAPUT 1X.

sur se in orbem miaules pallanlur vertigiuem capilis. Et
quomodo cerebrum ipsum sensus expers, sensus tamen in
cou-ris membris gubernet. lbique ohiter, quæ partes humani
corporls sensu canant.

lnterpellat Buangelns pergentem consultaiionem : et,
fixercebo, inquit, Disariuni nostrum, si tamen minutis illis
suis et rorantibns responsionibus sailsl’aciei consulenti.
Die. Disari, sur qui ita se vertunt, ut sæpe in orbem ro-
tentur, et vertiginem capitis et obœuritaiem patiuniur
oculorum z postremo, si perseveraverint, ruunt, cum nul.
lus alius motus emporia liane ingerat necessitatem? Ali
Lire Disarius, Scptcm, inquit, œrporei motus surit : aut
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il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
se détourne a droite ou a gauche, ou il est poussé
en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres
éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-
miers sont spécialement familiers aux êtres vi-
vants de la terre. Cependant ceux-ci font quel-
quefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, a raison de leur nature directe ,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième, c’est-a-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, communiques chacun des sens son action;
c’estlui qui donne la force aux nerfs et aux mus-
cles. Lors donc qu’il est trouble par le mouve-
ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne circulaire.
ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

fln, les nerfs et les muscles ne recevant plus au-
cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-
niquer, et dont l’action se trouve annulée , le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur 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 accedit prorsum , sut retrorsnm reœdit, sut in dex-
teram iævamve divertitur, sut sursum promovetur, sut
deorsum, sut ,orbiculatim rotatur. Ex his septem motibus
unns tantum in divinis corporibus invenitur : sphæralem
dico. quo movetur «sium, quo sidera, quo cetera mo-
venlur elementa. Terrenis animalibus illi ses præcipue
familiares suai; sed nonnunquam adhibetur et septimus.
Sed sex illi utdirecii, ile et innoxii : septimus, id est, qui
gyms ellicit, crebro conversu turbat, et humoribus capiiis
involvit spiramentum, quod animam cerebro, quasi omnes
sensus oorporis gubernanti , ministrat. Hoc est autem
spiramentum, quod ambiens cerehrum, singulis sensibus
vim suam præstat , hoc est, quod nervis et musculis cor-
poris fortitudinem præbet. E130 vertigine turbatum, et si-
mul agitatis humoribus oppressum languescit , et ministé-
rium snnm descrit. inde lit his, qui raptantur in gyms,
hebetior auditus, visns obscurior. Postremo nervis et
musculis unilam ab eo virtutem , quasi déficiente, su.
mentibns , tolum corpus, quod üs susiinetur et in rebut
erigitur, descrium jam lulcimentis suis, labitur in rui-
nam. Sed contra [me omnis eonsuetudo, quam secundam
naturam pronuntiavit usus, illos juvai, qui in taii matu
sæpe versaniur. Spiramcntum enim cerebri, quod peule
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continue ses fonctions sans être troublé; en sorte
que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangélus : - Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’é-
chapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art, et toi-même, dire qu’il n’y avait
point de sensibilité dans le cerveau, mais que,
comme les os, les dents, les cheveux, ilétait privé

de sentiment. Est." vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? -- Cela est vrai, ré-
pondit Disairc.-Te voilà donc pris. Car,mème
en t’accordaut (ce qui est pourtant difficile a se
persuader) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout a l’heure que le
cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-
que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une
telle contradiction , ou la légèreté frappante de
tes discours î

Disaire répondit en souriant : -- Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Évangélus,
sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-
ture a voulu que les parties qui sont très-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les che-
veux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-
pressions de cet esprit qui communique la sen-
sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont
tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression, que la siccité repousse ,
ne peut être retenue au sein de cet amollisse-
ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

ante diximus, assueium rei jam non sibi novæ , non pave-
scit hune motum, nec ministeria sua descrit. ideo cun-
suetis etiam iste agitatus innoxius est.

Et Buangelus : irretitum le jam , Disari, teneo : et , si
vere opinor, nusquam hodle efl’ugies. Et alios enim in arie
tibi socios, et ipsum te audivi sæpe diceniem, cerebro
non inesse sensum; sed ut ossa, ut (lentes, ut rapines,
ita et cerebrum esse sine sensu, Verumne est, hase vos
dicere soliios?an ut falsum refelles? Verum, ait ille. Ecce
jam clausus es. Ut enim concedam tibi, pucier capillos
in homine aliquid esse sine sensu, quad non facile per-
suasu est; tamen cnr sensus omnes peule ante dixisti a
cerehro niinislrari , cum , œrebro non inesse sensum , ipse
faiearis? potestne excusure hujus contrarietatis ausum
vei vestri cris nota volubilitas? Bi Disarius renidens : Re-
lis, quibus me lnvolntum tenes, niinis rara sunt, nimis
patuia; ecce me, Enangele, sine nisn inde exemtum vi-
dehls. Opus natura: est, ut sensum vei nimium sicca,
vei nimium humecta non repleut. Ossa, dentés cum un-
guibos et capillis, nimia siccitate lia dessala sunt , ut pe-
netrabilia non sint efleciui anima: , qui sensum minis-irai.
Adeps, mednlla, et cerebrum lia in humore alque mol-
litie surit, ut eundem elleclum animar, quem sic-citas illa
non récipit, molliiics ista non leneat. ideo iam deniihus;
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exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans les dents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputa-
tion des cheveux n’occasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui
a 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-

sante hors de la chair peut être coupée sans au-
cune sensation; mais celle qui est adhérente a
la chair occasionne de la douleur, si elle est
tranchée , non en elle-même , mais dans la partie
où 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 a la douleur.

J’ai dit quelles sont les parties du corps hu-
main qui sont privées de senliment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

unguibus, ossibus et capillis, quam adipi, medullis, et
cet-élire sensus inesse non poiuit. lit sicut seciio capilla-
rum nihil doloris ingerii : ita si secelur vei dans, vei os,
sen adeps, sen cerebrum, sen médulla, aberit omnis
Sensus doloris. Sed videmus, inquies, iormentis alliai,
quibus secantur ossu , torqueri hommes et dolore dentium,
Hoc verum esse, quis abneget? sed , ut os secetur, omen«
tum, qnod irnpositum est osai, cruciatum, dum sectio-
nem patitur, importat. Quod cum medici menus transit,
os jam cum médulla , quam coniinet, habet indoleutiam ,
sectioni similem capillorum. Et cula dentium dolor est,
non os deniis in sensu est, sed taro, qua: continet den-
tem. Nam et unguis, quantus extra rarnem crescendo
pergit, sine sensu secatur : qui carni adhæret, jam facit,
si secelur, doiorem , non suo, sed sedis suæ carpore. Si-.
eut capillus , dum superlor secelur, nescit doiorem; si
avellatur, sensum accipit a carne, quam descrit. Et ocres
brum, quod tactu sui hominem vcl torquet, vei frequen-
ter interiinii, non suo sensu, sed vesiiius sui,id est ,omen-
ti, hune importai doiorem. Ergo diximus quæ in homlne
sine sensu sint; et qnæ hoc causa facial, indicatum est.

Reliqua pars debiti moi de ce est, cur cerebrum , cum
, sensum non habeat , sensus aubcrnet. Sed de hoc quoque
’ teutabo, si polero esse solvendo. Sensus, de quibus lo-
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a expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,
sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,
le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux
corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls
corps périssables z car les corps divins n’ont au-
cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine en-
core. Si donc l’excellence des corps divins rend
les sens indignes d’eux . comme n’étant convena-

bles qu’a des corps périssables, combien plus
l’âme se trouvera-belle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant. il faut une âme qui ll-
iumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui ; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-
que de sanature et nous venant d’en haut, l’â-
me occupe aussi la partie sphérique et la plus
élevée du corps humain , laquelle est en même
temps privée de sensibilité, dont l’âme n’a pas

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire
a la partie animale, un esprit est placé dans les
cavités du cerveau , esprit au moyen duquel
l’âme communique ses effets, et dont les fonctions

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept
paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en
latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous
appelons en grec syzygie l’assemblage de
deux nerfs qui partent ensemble du même
lieu, et viennent aboutirau même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-
veau remplissent les fonctions de canaux, qui
vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

quimur,quinque sunt: visus, auditus, odoratus , gustns
et lacius. Hi aut corporei suint. ont cires corpus, salis.
que sont (mincis eorporibus familiares. Nulli enim (il.
vino corpori sensus inest : anima vero omni corpore,
vei si divinum est, ipsa divinior est. Ergo si dignitaa
divinoruui corporum sensum dedignatur, quasi apium
caducis: mulio rusais anima majoris est majestntis, quam
ut sensu egeat. Ut autem homo constet et vivum animal
sit, animal præstal, quin corpus illuminat. Porto illumi-
uat inhabitando; et habitatio ejus in cerebro est. Spina-
ralis enim natura, et ad nos veniens de alto. partem in
immine et altam, et sphæralem tenuit, et que: sensu ca-
reat , qui non est animas necessarius. Sed quia necessarlus
animali est, locat in caverais cerebri spiramentnm de efu
tectibus suis : cujus spiramenti natura haro est, ut sensus
ingerat, et gubernet. De his ergo tavemis, ques ventres
œrebri nostra vocavit antiquitas, nascuntur nervorum
septem encuviez z cui rei nomen, quod ipse voles, Lati-
num facito. Nos enim autoyiav nervorum vocamus, cum
bini nervi parfiler emergunt, et in locum certain desinunt.
Senteur igilur nervorum matinier, de cerebri ventre nas-
œntes, vicem implent fisluiarum. spiramentum sensiii-
cum ad sua quæque loca naturali lege dut-entes , ut sen-
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lois de la nature, le souffle et la sensation , et
communiquent ainsi cette propriété aux mem-
bres ies plus rapprochés, comme à ceux qui
s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur
donne la faculté de distinguer les divers objets et de
discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles
elle produit la notion des sons ; la troisième entre
dans le uez,et lui communique la vertu de l’o-
dorat; la quatrième va occuper le palais , par
où nous apprécions le goût des choses; la cin-
quième communique son action a tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les ob-
jets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième
paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir
à l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle.
ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-
soin, repousscr le superflu, et pour être catin
à lui-même, dansl’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 jouelun rôle si utile et si important, que les
médecins l’on appelée le long cerveau. De la
aussi, comme du cerveau , partent divers canaux
qui concourent aux trois actes que se propose
l’âme. Car il est trois choses que l’amea pour but

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,
l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

pour ces trois objets est communiquée,comme
je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force, suivant les moyens dont j’ai parlé, au cœur,

au foie, et aux organes de la respiration; trois

sum vicinis et longe positis membris auimalis infundant
Prima igitur statufia nervorum talium petit oculus, et
(lat illis agnitionem specierum, et diseretionem colorum.
Secundo in antes diffunditur ; per quam eis innascitur no-
titia sonorum. Tertio naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarta palatum tenet; quo de gustatibus judi-
cator. Ouinla vi sua omne corpus impie! z omnis enim
pars corporis mollis et sapera, frigide et ealida discernit.
Sana de œrebro means stomachum petit; cui maxime
sensus est nmssarius , ut, quæ desuut . appelai, super-
flue respirai , et in bouline sobrio se ipse moderetur. Sep-
tima Muyia nervorum infundit sensum spinali medullaa;
quæ hoc est animali, quod est navi carias : et adeo usu
sut digniiate prau’ipua est, ut languir: cerebrum a me-
diris sit vocale. Ex hac denique , ut ex cerebro, diversi
nnscuntur meatus, virtntem tribus anions propositis rui-
nistrantcs. Trie surit enim, quin ex anions provideniia
accipit corpus animalis z ut vivat, ut decore vivat, et ut
immortalitas illi successione quæratur. His tribus propo-
siiis, ut dixi, anima: per spinalem medullam præbelur
clÏectus. Nom œrdi, et jecori, et spirandi uiinisteriis,
quin omuia ad vivendum pertinent, vues de spinalibus,
quos dixi , meatibns ministrantur : nervis etiam mannnm,
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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 accession , 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 ceilede l’esprit qui est placée dans la cavité

du cerveau ; et voila comment on explique
que le cerveau , qui est privé de sentiment, soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

le corps. .- 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 i’ait que nous décrire. Mais je cède

la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthate : qu’Eusèbe, le plus
disert des hommes, ou que tout autre qui le dési-
rera, s’empare maintenant de l’interrogation;
pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un
moment plus loisible.

.-
CHAPITRE X.

Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-
cent toujours par envahir la partie antérieure de la
tète; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble , dit
Eusèbe, sur cet âge a la porte duquel nous som-
mes près de frapper tous deux. Lorsqu’ilomère

pedum. aliarumve partium, per qnas decore vivitur,
virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadem spinali mcduila pudeadis et matrici, ut
suam opus impleant, miaisirautur. lia huila in immine
pars emporia sine spiramento, quod in ventre cerebri lo-
catum est, et sine spinalis aiednilæ beaeficio constat. Sic
ergo lit , ut cum ipsum cerebrum sensu carcel, sensus
tamen a cerebro in omne corpus proliciscatur. lange Gno-
Julus poster , Evanaelus ait, lem plane nous ostendit res
opertu naturæ tectss , ut, quidquid sermo descripsit , ocu-
lis viiiere videamur. Sed Ensiathio jam cedo, cui præripui
cousaiendi locum, Eustathius z Mode vei vir omnium di-
sertissimns Eusebius, vei quicunque volent alii . ad exer-
citinm cousuitatiouis accédant; nos postea liberiore alio
coagrediemur.

CAPUT X.

Qui liai. ut calvltlum pariter alque canities salerions capi-
tis partes primum invadanl. Deindc, car faminis aulne eu-
nuchis vox ait, quam vlrls, exillor?

Ergo, ait Eusebius, liabendns mihi serine, Disari, te-

x
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dit des vieillards qu’ils ont les temps blanches .
je demande si, à la manière des poètes," prend
cette partie pour la tète entière, ou bien s’il a
en quelque motif d’attribuer la blancheur à cette
partie spécialement. -- Disaire :En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tété 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 à la calvitie , qui n’est produite que par
la siccité? -- L’objectioa , dit Disaire, est faite
à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la
tète les moins compactes , afin que les émanations
fumeuses ou 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 tête. Or,
l’humidité fait place a la siccité dans les indivi-

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouver-
tes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard,
ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la téta soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches, pourquoi ne voyons-
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 tété , blan-

cum de teinte, cujus jaauam jam pane ambo pulsamus.
Homerus , cum seines «chapardeur: vocal, quæro; utrum
ex parte poetiro more totum capot significarevelit, au ex
aliquis ratioue canas inule pracipue parti capitls assiguet P
Et Disarius : la hoc divinus ille rates prudenter, ut cetera.
Nain pars salarier capitis humidior orcipitio est; et inde
crebro solet incipere canities. Et si pars auterior, ait ille,
humidior est, cur calvitium patitur, quad non nisi ex sie-
citate contingit? Opportuna. inquit Disan’us, objectio; sed
ratio non obscurs est. Parles enim priores capitis fécit
natura rariores. ut, quidquid superilui sut fumei llatus
circa cerebrum fuerit, evanescat per plures menins : nude
videmus in siccis defunctorum capitibus velnt quasdam su.
taras, quibus hemisphaeria, ut ita dixerim, capitis alli-
gantar. Quibus igitnr illi meulas fuerint amphores, humo-
rem siccitate mutant, et ideo tardins canescunt, sed non
calvitie eurent. Si ergo siccitas cairns efiicit, et posteriora
capitis sicciora esse dixisti; car calvum occipitinm nun-
qunm videmus? ille respondit : sicciias occipitii non ex
vitio, sed ex natura est. ideo omnibus sima surit occipitia.
Ex ille autem siccitate caiyitium nascitur,quæ per malam
temperiem, quam (ira-ci ômpaatav soient vocare, com
fluait. Unde, quibus capilii saut crispi , quia lia temperati



                                                                     

898 MACROBE.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;
malsiis blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils
se teignent de la couleur du fluide qui les nour-
rit. - Eusèbe : Si c’est a cause de l’abon-
dance des humeurs que blanchissent les che-
veux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? -- Parce que
pendant la vieillesse, répondit Disaire, la cha-
leur naturelle se trouvant éteinte par le temps ,
le tempérament devient froid , ce qui donne nais-
sance à des humeurs froides et superflues. D’ail-
leurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abou-
dauce d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-
dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancéest sujet aux insomnies ,

parce que le sommeil, qui est produit principa-
lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons-

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondancede 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 Page, ou qui
est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-
dité ex pose les femmes , si elle n’est pas fréquem-
ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

sunt, ut capiie sicciores sint, tarde tancseunt, cita in
calvitium transeunt z contra , qui capillo sunt rariore , non
en facile nudantur, nutriente humore, quad clivai: voci-
tatur; sed lit illis cita canities. Nain ideo sibi saut eani,
quia colorem humoris ,quo nutriuntur, imitantur. Si ergo
senibus abundantia humoris capiilos in canitiem tingit;
cur senecia opinionem exactæ siccitatls acœpit? Quia se-
"cela, inquit ille , exstincto per vetnstatem naturali ca-
lore, fil frigida : et ex illo frigore gelidi et superflui nas-
cuntur humons. Ceterum liquor vitalis longævitate sicca-
tus est tinde senecta sima est inopia naturaiis humoris;
humecta est abundanlia vitiosi ex irigore procreati. Hinc
est, quod ex vigiliis aetas gravier ailicitur; quia somnus,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
nascitur. Sicut est multus in infantia, quæ humida est,
abundantia non superflui , sed naturaiis humoris. Eadem
ratio est, que: pueritiam canescere non patitur, cum sit
humectissima ; quia non ex frigore nato phlegmate humida
est, sed illo naturali et viiali humore nutritur. ilie enim
humor, qui aut de ælatis frigore naseitur, aut cujuslibet
vitiositatis occasions contraliitur, ut superfluus, in et
noxius est. Hunc videmus in icminls, nisi crebro egerstur,
extrema minitantcm; hune in eunuchis dehiliiaiem tibiis
ingercntem z quorum casa, quasi semper in superflue hu-

des eunuques, dont les os nageant toujours ,
pour ainsi dire, dans une humidité surabondante,
sont privés de la vigueur naturelle, et plient l’a-
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 femmesi- C’est encore , répondit Disaire,
l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité , épaississant l’artère

par laquelle monte le son de la voix , en rétrécit
le passage; et voila pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité
de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-
ment produit daus les femmes et dans les eunu-
ques une pareille abondance d’humeurs super-
flues; c’est ce que prouve l’emboupoint qu’ils

acquièrent égaiement, et le développement pres-
que égal qu’atteignent les mamelles chez les uns
comme chez les autres.

CHAPITRE XI.

Pourquoi la honte et la joie l’ont rougir, et pourquoi la
crainte fait pâlir.

Quand Disaire eut cesse de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité
naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rasséréné

more natantia; naturaii vigore caruerunt; et ideo facile
intorquentur, dum pondus superposili corporis ferre non
possum 1 sicut canna , pondéré sibi imposito, curvalur.

Et Eusebius : Quoniam nos a senectute asque ad eu-
nuclios traxit silperilui humoris disputatio, dicas vole.
sur iia aculæ voois sint, ut saupe muiier, au ennuchus lo-
quatur, nisi vidées, ignores? id quoque facere superilui
humoris abundautiam , ille respondit. ipse enim épandu,
per quam sonus vocis ascendü, eilîcieus crassiorem , an-
gustat vocis meatnm : et ideo vei feminis, vei eunuchis
vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitas babel
liberum et ex intégra patentem meatum. Nasci autem in
eunuchiset in feminis ex pari frisure parem pæne importuni
humoris abundantiam . etiam liinc quuet. qnod ntrumqne
corpus serpe. pingnescii : certe ubera prope similiter utric-
que gmndescunt.

CAPUT Xi.

Cur u , quos pudet. sut qui gaudirai, rubescant : at metuen-
ies palier invadal.

Bis diciis, cum ad interrogandum ordo Servium jam
vocaret , naturali pressus ille verecundia asque ad prodia
tionem coloris emboit. Et Disarius : ne, Servi, non so-
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ton front! Puisque tu surpasses en science , non-
seulement tous les jeunes gens de ton age , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur
qu’atteste la rougeur de ton visage, et disserte li-
brement avec nous sur ce qui te viendra dans
l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-mémé a
celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’excita à le rompre par de
pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius, je
t’interroge surce que tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la
rougeur de la surface du corpsi-Disaire : Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pé-
nètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à ce que la peau eu est colorée; et voila
ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent
encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-
timent de la pudeur, se couvre du sang, comme
d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la
couleur du sang.

Servius répliqua z -- Et ceux qui éprouvent un
sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Di-
saire : La joie vient du dehors de nous ; la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,
comme partageant le sentiment de son bonheur,
et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent , la rougeur du teint.

Servius. -- Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le sentiment de la crainte pâlissentdls i-
Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lors-
qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

lum ailolescentium, qui tibi æquævi surit, sed senum quo-
que omnium doctissimc , commnscula lronlem; et acquies-
trata verecundia, quam in le facies rubore indicat, confer
nobiscum libéré, qued occurrerit; interrogationibus tais
non minus dectrinæ collaturus, quam si aiiis consulenti-
bus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crebris ille
exhortaiienibus excitant; Hoc, inquit Servius, ex te quarre,
quod mihi contigisse dixisti; quæ facial causa, ut rober
corpori ex animi pudore naseatur? Et ilie, Natura, inquit,
cum quid ci occurrit honesto pudore dignum , imum pe-
lendo penctrat sanguinem z que cemmote, atque diffuse,
cutis tingitur ; et inde nascitur rubor. Dicunt etiam physici,
quod natura pudore tacta, ita sanguinem ante se pro Velav
mente tcndat, ut videmus quemque erubescentem manum
sibi ante facicm fréquenter oppenere. Née dubiiare de his
poteris , cum nihil aliud sit rubor, nisi celer sanguiuis. Ad-
dit Servius : Et qui gaudeni, sur rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, cxtrinsecus contingit z ad hoc animoso
occursu natura festinat , quam sanguis comitando , quasi
alacriiale intégritatis suæ compotem, tingitcutem; et inde
similis celer naseitur. Idem refcrt : Contra, qui metuunt,
qua rations [nitescuutr Née hoc, Disarius ait, in occulte
t st z natura enim, cum quid de extriusccus coutingentibus

i

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-
trains avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter : sa retraite laisse sur
la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que
ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se
concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs
qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci
sont agités par les secousses de la crainte. C’est
encore ainsi que le relâchement du ventre ac-
compagne la frayeur, parce que les muscles, qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient
retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

digestion. - Servius donna son assentiment à ces
réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE Xi].

De quinze questions proposées par Aviénus a Disaire.

Aviéuus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins
la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous ap-
pelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé
souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel
avec la viande la conserve pendant si long-

metuit, in situm tels demergltur : slcut nos quoque, cum
limemus, latebras et loea nos occulentia quærimus. Ergo
iota descendens ut latent, trahit secum sanguinem, quo
velut curru semper vehitur. Hoc demerse, humer dilutior
cuti remanet,’et inde pallescit. ideo timentcs et tremunt,
quia virtusanimæ inlrorsum i’ugiens nerves relinquit, qui-
bus tencbatnr fortitude membrorum ;et inde saltu timoria
agitantur. Hinc et laxamentum ventris cemitatur timorem;
quia musculi, quibus claudcbantur retrimeniorum incas
tus, fugientis inlrorsum animæ virtute deserti , luxant
vincula, quibus retrimenta asque ad digestionis opportu-
nitatem coutinebantur. Servius his dictis venerabiiiter as-
sensus , obticuit.

CAPUT Kit.

De quœsuonibus quindecim, Disarlo ab Avleno propositls.

Tune Avienus z Quis me ordo, ait, ad similitudinem
cousultationis applicat, reducendus mihi estad convivium
serine, qui longius a mense jam tuerai cvagatus, et ad
alias transierat quæstiones. Sæpe appesita salita carne,
quam a laridum n vocaluus, ut opinor, a quasi large ari-



                                                                     

400 MACROBE.temps; et quoique je puisse en entrevoir de mol-
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 à se dissoudre; et, a
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se
désorganise facilement. Ce lieu existe tant que
dure la vie, au moyen du renouvellement de l’air ,
par lequel les poumons qui engendrent le souffle
s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cessede nouveau. L’absence de la vie ayant fait
cesser cet acte, les membres se flétrissent, le
corps s’affaisse, cédant àson propre poids. Alors
aussi le sang , qui . tant qu’il a été doué de cha-

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-
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 n pourquoi , tandis que le vin clarifiéest plus
c vigoureux, il a cependant moins de force pour
a se conserver; et en même temps pourquoi li
a trouble si promptement celui qui le boit , tan-
: dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? n

dum . r quærere mecum ipse constitui, qua ratione camera
ad diutumitatem uaus admixtio salis servet. Hoc licet
œinmare mecum possim; malo tamen ab ce , qui corpori-
bus curat, cerlior fieri. El Disarius : 0mne corpus suapie
natura dissolubile et marcidum est, et, nisi quodam vin-
culo oontineatur, facile déliait. Continetur autem, quamdiu
inest anima, reciprocaiione aeris, qua vegetantur concep-
tacuia spiriius, dum semper novo spirandi natriuntur ali-
mento. Hoc cessante per anima: discessuln, membra mar-
cescunt, etomne poudere sue ooniiicium corpus obteritur.
Tum sanguis etiam, qui, quamdiu fait campos caloris,
(label. membris vigorem, calore disœdente versus in saniem,
non manet intra venus, sed foras exprimitur : alque iia
laxatis spiramentis, enluit iabes fæculenia. id fieri sa] ad-
mixtuscorpori prohibet. Estenim natura siccus et calidus:
et lluxum quidem corporis calore contrahit,humorem vero
siccitate vei œcrcel, vei exsorbet. Certe humorem sale
dilferri, sive consumi, fit hinc cognitu lacile, quod, si duos
lianes pari magnitudine feœris, unum sale aspersum, sine
sale allerum. invenies indigentem salis pondere propen-
siorem , sciiicet humore in eo per salis penuriam penna-
ncnte.

Et hoc a Disario meo quæsitnm voie, n cor defœcstum
a vinum validius sit viribus, sed infirmius ad permanen-
a dum: et tata bibentem cito permovet, quam ipsum, si
u manserit, facile mniatur? n Quod cito, inquit Disarius,

--Ce vin trouble promptement, répondit Dl-
salre, 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, li se tourne facilement, parce que, ne trou-
vant a s’appuyer sur aucun soutien ., il est expose
de toutes parts il ce qui peut lui nuire; car la lie
est comme la racine du vin , qu’elle maintient,
alimente, et auquel elle fournit des forces.

Je te demande maintenant, ditAviénus, npour-
« quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la
c lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de-
- chargesa lie par en haut?» - Disaire répondit :
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est
plus pesante que tous les liquides, le miel ex-
cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la
fait couler a fond, tandis que, se trouvant plus
légère que ce dernier , elle est chassée du lieu où
elle se trouve vers la surface.

Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent
des questions du même genre. a Pourquoi, Di-
n salre, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs
a à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? u

De la est venu ce pr0verbe des gourmets :
Pour bien faire le mulsum (vin doux), il
faut mêler de l’iiymette nouveau avec du vieux
Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire,
c’est la nature différente des deux liquides. Le
vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion , considère leur emploi en méde-
cine. On prépare avec du vin les remèdes desti-
nés a humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés a le dessécher. Ainsi

permovet, hæc ratio est. quia lento peuctrabilius in venu
eiiiciiur bibentis , quanto lit liquidius, iæœ purgeur. [deo
autem facile mutatur, quod nullo firmamenio nixum un-
dique sui ad noxam paiel. Fœx enim vine sustinendo et
alendo. et viribus sufliciendis, quasi radix ejus est.

Et hoc quæro, Avienus ait, a cur fœx in imo subsidit
a omnium, nisi mellis : mel solum est, quod in summum
a fasce-m exspuat? u Ad lune Disarius : Farcis materia,
ut spissa alque ierrena, céleris latieibus pondere præsiat.
malle vineitur. ideo iu illis gravitante devergens ad funiltun
decidii; in melle vero, ut levier, de loco vicia sursaut
pellitur.

Quoniam ex his, quæ dicta suai, ingerunt se similes
qumstiones; - cur, u Disari, n lia me] ct vinum diversis
a a-tatibus habentur optima; me], quod reœntissimum,
« vinum, quod voluslissimum? n unde (si et illud prover-
bium quo utuutur gulones z Mulsum, quad probe tempe-
nes , misoenduln esse novo Hymeltio et vetulo Faleruo.
Propterea , inquit ille, quia inter se ingénie diverse saut.
vini enim natura humida est, mellis aride. Si dicte mon
addubitaveris, medioinæ coulempialor elfectum. Nam qua
udanda sont corporis , vina foventur; qua: siccanda saut,
nielle detergeutur. lgiturlonginquitate temporis de lithique
aliquid exsorbente, vinum lit meracius, me] aridius : et
in me] suam privalur, ut vinum aqua liberatur.

Net: hoc. quod sequitur, dissimilequæsitis est : n cor,

-hm.
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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.

Aviéuusz-Tu ne trouveras pas non plus la de-
mande suivante étrangère à notre sujet: a Pour-
n quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
a desvases à demi remplis, le vin dégénérai-il en
n tournant vers l’aigreur, taudis que l’huile, au

a contraire, acquiert une saveur plus douce? u
- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.
La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres por-
tions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son hu-
midité, acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistantsur le même sujet, reprit z -
Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. In-

failliblemcnt, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-
neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

rience quela meilleure portion de l’huile est celle

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc
a pourquoi on répute comme la meilleure, la
a portion qui se trouve à la surface dans l’huile;
u au milieu, dans le vin ; au fond, dans le miel? n
- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

a si vase vini alque olei diutule semipleua custodiis , vi-
a nain ferme in acorem corrumpitur, nice contra sapor
a suavior conciliatar? n Utrumque, Disarius ait, verum est.
in illud enim vacuum , quod superne liquide caret, acr
advena incidit, qui tenuissimum quemque immercm eiicit

’ et exsorbct : ce siccalo, vinum, quasi spoliatum viribus,
preut ingénie iiuhecillum aut validom fuit, vei acore
exaspéraiur, vei austeritate restringitur; oleum autem,
superflue humore simule, velot mut-Aire , qui in ce latuit,
absterso, acquirit novam suavitalem saporis.

nurses, ait Avieuus, Hesiodus cum ad médium dolii
perventum est, compercendum, et céleris ejus partibus
ad saiietalem dicit abutenduni; optimum vinum sine du-
bio signifions, quod in dolii medieiale cousisierci. Sed et
hoc usa probatum est, in elee optimum esse, quod su-
pernatat , in melle, quod in imo est. Quæro igiiur, a cor
a oleum, quad in summo est; vinum , quad in media;
a mei.quod in fondu, optima esse credantur? n NEC cune-
tatus Disarius , ait: Mal , quad optimum est, relique pou-
deresius est. in vase igitur mollis, pars , quæ in imo est ,
utique præstat pondere; et ideo supernante pretiosior est.
Centra, in vase vini, pais inferior admixtione [axis non

nouons.

Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
, est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, a cause
du mélange de la lie, est non-seulement trouble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-
périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux
sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent
par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si manifestementnuisibie, que le
vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible a
l’air. Ainsi donc,si l’on vient ay puiser, et qu’en

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Doue le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux ex-
trémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta: -- Pourquoi la même boisson

a paraîtelie plus pure a celui qui est a jeun qu’a.
« celui qui a mangé? n - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi
donc, lorsque la boisson coule dans un vide com-
plet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, à cause
de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a pour-
-« quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un
a peu la faim; tandis que celui qui prend de la
a nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-
a puise pas la soif, mais au contraire l’augmente
a de plus en plus? n -- La cause en est connue,
répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

mode turbulents, sed et sapera deierior est: pars vero sum-
ma,aeris vicina, commpitur, cujus admixtiene flt dilutior.
Unde agricolœ dolia non contenii sub tacle repesuisse ,
défodiuni, et operimentis exirinsecus illitis muniuni , re-
moveates , in quantum fieri miesl, a vine acris contagio-
nem; a que tain manifeste iæditur, ut vis se iueatur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Ceterum si inde
hauseris , et locum acris admixlieni patefeceris, reliquum,
quod remansit, omne corrumpitur. Média igitur pars,
quantum a centime summi utriusque , tantum a noxa re-
mola est, quasi nec turbulents , nec dilata. .

Adjecit Avienus; n Cor eadein polio meracior videtur
n jejuuo, quam ci, qui cibum snmsit? n Et ille r Venas
incdia vacuel’acit, saturitas obstruit. lgilur com potio per
iuaniiaiem pcuitus influit, quia non ohtusas cibo venus
invenit , neque lit admixlione dilutior , et per vacuum
means gustatu fortiore seuiitur.

Hoc quoque sciendum mihi est, Avienus ait, n sur , qui
a esuriens biberit, aliquaniolum famem sablerai; qui vero
u sitieus cibum suiiiserit. non solum non damai sium, sed
a mugis magisque cupidinem poins aecendit? n Nota est,
inquit Disarius, causa: nain liqueri uideln nihil efiicit,

se



                                                                     

403 MACBOBE.liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties»
du corpset d’aller remplir les veines. Aussi, loran
qu’on remédie par la boisson a la vacuité pro-
duite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-
duit pas entièrement; tandis que in nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement a la soif actuelle. Loin de là, elle
absorbe. toute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.
-- Je ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester

dans l’ignorance de ceci : c Pourquoi on éprouve
I plus de plaisir à se désaltérer qu’a se rassasier? n

- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà
dit. La boisson pénètre toutd’nn trait dans l’ensem-

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent tou-
tesses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaise la faim que
peu a peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre.
(Aviénus). - Si tu le trouves bon, j’ajouterai en-

core cccià mes autres demandes: - Pourquoi la sa-
: tiété a-t-ellc plutôt atteint celui qui dévore avec

- avidité, que celui qui mangerait lentement la
a même quantité’h- La réponse est courte , dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,en ouvrant la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines, et contribue , comme la nour-
riture,a procurer la satiété.

(Aviénus). - Si je ne dois pas te fatiguer ,
Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

quin sumtus ad omnes corporis partes , quoquo versus
permanet , et venas compleat. Et ideo inedia, quæ inani-
tatcm fecerat, accepto potns remedio, quasi jam non in
iotum vacua recreatur. Cibatus vero , utpoie concretior et
grandior, in venas non nisi panlatim confectus admittitur.
ideo sitim, quam reperît , nullo subsidio sublevat; immo
quidquid foris linmoris nactus est , exsorbet : et inde pe-
nnria ejus, quæ sitis vocalur , angetur.

Nec hoc mihi, Avienns ait, ignoraium relînquo z a car
n major voluptas est, cum sitis potn exslinguitur, quam
q cum fames sedatnr cibo? in Et Disarius: Ex prædictis
hoc.quoque liquet. Nain polionis totius hauslus in omne
corpus simul penelrat, et omnium pariium sensus facit
imam maximum et sensibilem volupiaiem z cibus autem
exiguo subministratu paulatim pehuriam consolatur. ideo
voluptas ejus multifariam oomminuitur.

Hoc quoque, si videtur, addo qnæsitis : a car, qui
q avidius vorant , facilius satins capit , quam qui cadem
a quietius ederint? I Brevis est, inquit, ille responsio.
Nain, ubi avide devoratur, tune multus ner cum aduli-
bus infertur propter hiantinm rictus , et crebritatem res-
pirandi. lgitur ubi aer venas mmpievit, ad objidendum
fastidinrn pro cibo pensatur.

Ni molestas tibi sum, Disari, paters plus nimio en dis-

i’ardcnr de m’instruire; et dis-moi, je te prie,
n pourquoi nous serrons dan la bouche des ali-
a ments très-chauds, plus facilement que nous
n ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils
a sont encore trop chauds pour que: nous puis.
a sions les mécher plus longtemps, pourquoi les
a avalons-nous sur-le-champ , sans que le ventre
«x 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-
Iant, il ne faut point ouvrir les lèvre, comme
font certaines personnes; car l’air renouvelé ne
fait que prêter de nouvelles forces a la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la
chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant a la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre, qui l’aide à suppor-
ter un objet brûlant.

- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir - pourquoi l’eau qu’on a amenée a

a la température de la neige, en y recueillant
. des gréions, est moins nuisible à boire que
a celle qui provient de la neige fondue? v -
Disaire : J’ajouterai quelque chose àccque tu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,
quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité perni-
cieuse; mais il en existe une autre cause, que je
ne craindrai pas de rechercher sur les traces
d’Aristote. il l’établit ainsi dans ses Questions

candi cupidine garrientem; et diras, quæso , a cur edulia
a satis oslida lacilius comprimimus 0re, quam manu sn-
n stinemus; et si quid eorum plus fervet, miam ut diu-
« tins possil mandi, illico devoramus , et tamen alvus non
n perniciose nritur? r Et ille : intestinus calor, qui in alvo
est, quasi multo major vehementiorque, quidquid cali-
dum incipit, magnitndine sua circnmvenit ac debilitat.
[deo præstat, si quid ori fervidnm admoveris, non, ut
quidam facinnl, hiare, ( ne uovo spiritu fervori vires mi-
nistres) , sed panlisper labra comprimera; ut major caler,
qui de ventre etiam ori opilnlatur, comprimait minorem
calorem. Malins autem, ut rem fervidsm ferre posait,
nullo proprio jnvatnr calore.

Jamdudum , inquit avienus, nosse aveo, a car aqua,
a quæ obsiia globis nubium perducitur ad nivalem rigo-
. rem , minus in potn noxia est, quam ex ipse nive aqua
a resoluta, u scimus enim, quot quantæque noxæ epoto
nivis humore naseantur. Et Disarius : Addo aliquid a te
,qnæsilis. Aqua enim ex ulve resoluta , ctiamsi igue cale.
fiat, et calida bibatur, asque noxiaest, ac si epota ait
frigida. Ergo non solo rigorc nivalis Iqua pernicioaa est,
sed ob aliam annum, quam non pigcbit aperire, auctore
Aristoiele : qui in physicis qmümibus suis banc posait,
et in hune sensum , ni fallor, absolvit : Omnis que,
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
lapmanière suivante : Toute eau renferme en soi,
une portion d’un air extrêmement léger, qui la
rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-
reuse , qui la rend, après la terre, l’élément le
plus matériel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et par la gelée , elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle ren-
ferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui
permet de se coaguler, en ne conservant en elle
que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est
que si ce même volume d’eau vient a être dis-
sous par la chaleur du soleil, sa quantité se trou-
vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que
l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

antre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par con-
séqqent , 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 son-

vent préoccupé : a Pourquoi les vins ne se gèlent-

- ils point, on très-rarement , tandis que la
c rigueur du froid fait prendre la plus grande
n partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
n 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
possède-belle pas aussi, et a-t-el le moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, babel in se acris tenuissimi portionem, quo sa-
lutaris est; habet et ierream iæcem, que est corpu-
lente post terram. Cnm ergo acris frigorc et gela coacta
coalescit, necessc est per evaporalioneni velut exprimi ex
ca auram illam tenuissimam ç que discedenic conveniai in
coagulum, sols terres in se remanente natura. Quod hiuc
apparet, quia cum fuerit esdem aqua solis salure rese-
luta, minor modus ejus reperiiur, quam fait, antequam
œngelasœret : deest autem , quod cvaporatio solum
in aqua salubre consumsit. Ni! ergo, que: nihil aliud
est, quam aqua in acre densala, tenuitalem sui, cum
densaretur, amisit tel ideo ex ejus rescinlæpotu diversa
morborum genera visceribus insemiuantur.

Nominatum gelu, veteris,quæ me sulebat agitare, admo-
nuit quæstionis, n cnr vina, sut nunquam , sut rarenier,
a congelasrant, céleris ex magna parte liumoribus nimii.L
a lute lrigoris cogi solilis? n Nain quia vinum semina
qnædam in se calmis habet, et 0b eam rem Homerus dixit
ultima o’wov, non , ut quidam pnlant, propter coloremP
un alia quæpiam causa’ est? quam. quia ignore, saire cu-
pio. au bien Disarius : Esto, Vina naturali muniantur
alors, nuai oleum minus ignitum est, sut minorem vim
in corporibus osiefaetandis habetPet tamen gela stringitur.
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fige. Certainement , si tu penses que les substan-
ces les plus chaudes sont celles qui doivent se
congeler le plus difficilement , il s’ensuivrait que
l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussi que les substances les plus imides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le
vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,
n’est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend
l’huile si prompte a se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide
que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous
les fluides, comme il en est le plus acerbe par son
aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

que son amertume ne rend pas moins désagréable ,
il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car
ce qu’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
réglons, 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, secongèle ; et l’on distingue l’eau marine

qui reste intacte, au milieu de cette congélation
d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

voyons arriver aussi dans le Pont, où des quar-
tiers de glaces provenant des fleuves, et de la
grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, 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

Cerie si putes en, quæ calidiora suai, diflicilins congela-
scere. œngruens crut nec oleum concrescerc , et sa, quæ
frigidiora snnt, facile gelu cogi : acelum autem omnium
maxime frigorificum est, alque id tamen nunquam gain
stringitur. Nain igitnr mugis oleo causa est coaguli œlerio-
ris, quod et lævigalius. et spissius est? faciliora enim ad
coeundum videntur. quæ lævigaliora densioraque sant.
Vino autem non contingit tanta mouilles; et est quam
oleum multo liquidius. Acetum vero et iiquidissimnm est
inter ceteros hu mores; et tante est acerbius, ut sit acare
irislificum; et exemple marinæ aquæ, quæ ipsa quoque
amaritudine sui aspera est, nunquam sein contrahitur.
Nain quod Herodotus historiarum scriptor , contra omnium
ferme, qui hæc quæsiverunt , opinionem , scripsit, mare
Bosporicum , quod et Cimmerium appellat, earnmque
pariium mare omne, quod Scytiiicum dicilur, id gela
constringi et consistere; aliter est, quam puiatnr. Nain
non marina aqua contrahilnr, sed quia plurimum in illis
regionibus fluviorum est, et paludum in ipse maria in-
flueniium, superficies maris, cui daines aquœ innaiant,
œngelascit; et incolami auna marina videtnr in mari
gela , sed de ad venis undis coactum. Hoc et in Paulo fieri
videmus; in que fruste quædam, et, ut in dixerim,

20.
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cette mer est moins amère que les autres. Ce qui
prouve encorece 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 entralné
hors de cette mer vers la Propontide , et par con-
séquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,
mais au contraire qu’elle y afflue de l’autre mer.

Car le seul courant qui déverse dans nos mers
les eaux de l’Océan est le détroit de Gades ,
situé entre l’Afrique et l’Fspagne, dont le courant

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrhénienne , en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriati-
que; puis a droite, la mer de Parthénium; à gau-
che , la mer Ionienne ; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du
Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
La surface de la mer du Pont coule en dehors, a
cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond ,
l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est
pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flot-
tants que l’on jette dans cette mer sont portes à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée
au fond,elle est roulée vers l’intérieur. Et en effet,

il a été souvent expérimenté que des objets pe-

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,
avaient été entretués dans l’intérieur de la mer du

Pont.
Aviénus. - Encore une seule question, et je me

tais. a Pourquoi toute substance douce le parait-

prosiciæ gelidai ferunlur, contractas de lluvialium vei pa«
lustrium undarum ninllitudiuc : in quas licet frigori,
quasi levaiiorcs marina. plurimum autem aquarnm talium
inflncrc Ponte, et totam superlirlem ejus infectant esse
dulci liquorc, præler quad ait Sallnslins, u mare Pouli-
- cum dulcius, quam cetera , n est hoc quoque testimo-
nio , qnod si in Ponton) vcl palais, vei ligna, sen quan-
cunque alla natanlia projeceris, foras extra Poulain fe-
runlnr in i’ropontidem, alque ile in mare, quad allnit
Asiæ oram; cum constet, in Poulain influere marisaqnam,
non elllucre de Ponlo. bleutas enim , qui soins de oceano
receplas aquas in maria nostra lransmiitit, in freto est
Gailllilllo, quod llispaniam Africamque interjacct , et sine
dubio inunllnlio ipso per llispaniense et Gallicanum litera
in ’l’yrrheuum prodit : inde Hadriaticum mare facit; 8K
quo (lextra in Parllienium, læva in Jonium , et directim
in .lïgcinu pergit; alque ita ingreditur in l’ontum. Quæ
igitur ratio facit, ut rivatim aquæ de Ponte iluant, cum
foris influentes aquas Pontus accipiai? Sed constat ulra-
que ratio. Nain superficies Ponli , proptcr nimias tiquas,
que: de terra dulces influant, loras eflluit : deorsum vero
intro pergit iniluxio. Unde probatum est, nalanüa , quæ ,
ut supra divi, jociuntur in Pontnm, foras pelli; si voro
commua deciderit. inlrorsum minari. Et hoc sæpe usu pro-
balnm est, ut graviers quæquc in fundo Propontidis ad
Ponti inlcriora pellaniur.

MACROBE.

n elle davantage lorsqu’elle est froide que lorb
n 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 Xlll.
De trois questions proposées à Disaire par lieras.

Borns, succédant a Aviénus , dit: En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la
nourriture , Aviénus anégligé la plus essentielle;
j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.
« Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de
a soif que de faim? - Disaire, résous, s’il te
plait, pour nous tous cette question.- Disaire:
Tu m’interroges, Borns, 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 seni, ou du moins
beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui
est exclusivement propre; je veux parler de la
chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

du liquide. Hors de nous, nous ne voyons, par-
mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

Adjecta hac ana consnllatione, reticebo : a Cor omne
a dulcium magis dolce videtnr, cum frigidum est, quam
n si calent? u llospondit Disarius 2 Calor sensum comput,
et gnslaiuni lingue: fervorinlerpedit. ldeo ex asperationo
oris provenus suavitas excluditur. Quod si coloris absit
injuria , tain demnm polest lingue incolnmi blaudimento
dulcedinem pro merilo cjuscxcipere. Præierea encens dul-
cis per mlorem non impuue peuctrat venarum receptacuia:
et ideo noxa minuit voluptaiem.

CAPUT X111.

De questionibus tribus, quos Bonus Dlsarlo proposait.

Successit lieras, et , Cnm multa , inquit, de polo et ci-
baiu quæsisset Aviénus, unnm maxime neussarium,
sponte au oblitus , ignore, prætermisit, a car jejuni ms.-
n gis siliant, quam esurient z u hoc in commune nabis, Dl-
sari , si videtnr, absolve. Et ille , Rem tractatu dignam , in-
quit,!lorc, qumsisti; sed cujus ratio in aperto sit. Cnm
enim animal ex diversis constet elementis, nnum est de
his, quin corpus cfiiciunt. qnod et solum, sut maxime
ultra cetera, opium sibi quærnt ,alimentum : calorem
dico, qui liquorem sibi semper exigit ministrsri. Certe de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec aqusm,
nec acrem , neque terrain , aliquod , quo slatur, au! quod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
les causommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle a
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

sidère le premier age de l’enfance, et vois quelle
quantité de nourriture il consomme, par l’effet
del’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-
ce que la chaleur, que la nourriture sert à ali-
menter, est chez eux presque éteinte; tandis que
Page intermédiaire, s’il excite pan beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle , désire la nourri-
ture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que
les animaux priva de sang ne prennent aucune
nourriture, a cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à
la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sa nu-
trition , la chaleur réclame spécialement le sien ,
lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.

Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus
ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le met-
tait a une autre main et à un autre doigt qu’à
celui qui est consacré a le porter, il leur montra
sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit à Horns le sujet d’une
question. -- Pourquoi, dit-il, Disaire (car la con-
naissance de la disposition des parties du corps
appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu pos-
sèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi -l’on s’est géné-

oonsumat, exigere, nullamque noxam vicinis vei apposi-
tis sibi rébus inferre. Soins ignis alimenti perpetui deside-
rio, quidquid offendit, absumsit. Inspice et primæ ætatis
Infantiam, quantum cibum nimio calore conficiat : et
contra, senes cogita facile tolerare jejunium, quasi exs-
thcto in ipsis calore, qui nutrimenlis recreari solet. Sed
et media ratas, si multo exercilia excitaverit sibi natura-
iem calorcm , animosius cibum appetit. Consideremus et
animalia sanguine carentia, qua: nullum cibum quærant
pénuria caloris. Ergo si calor semper est in appelentia
liquor autem proprium caloris alimentum est; bene in no-
bis, cum ex jejunio oorpori nutriments quæruntur, præ.
cipue calor suum postulat : quo accepte , corpus omne re-
creatur, et patientius exspeciat cibum solidiorem.

Bis diclis, annulum Avienus de mensa relulit, qui illi
de brevissimo dexteræ marins digito repente dcciderat :
eumque a prœsentibus quæreretur, cur cum alienæ ma-
nui et. digito, et non huic gestamini deputalis potins irise
taret; ostendit manum lævam ex vulnere lumidiorem.
Hinc Horo nata qnæstionis occasio. Et die. inquit , Disari,
(omnis enim situe corporis pertinet ad medici notionem ,
tu veto doctrinam et ultra, quam medicina postulat, con-
secutns es) die, inquam , u eur sibi commuais assensus
a ennulum in digue, qui minime vicinus est, quem

ralement accordé à porter les anneaux principa-
lement a la main gauche, et au doigt qui est à
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? un

- Disaire. L’ex pliqation de cette question m’était

venue de chez les Égyptiens , et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effeetivement un nerf parti du
cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-
che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mè-

me doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent
que ce doigt fût entouré d’un anneau, comme
d’une couronne. - Horus. Ce que tu dis de
l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes , parcourir les simula-

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant deman.
dé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était à 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 a un doigt plutôt qu’a

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter
ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même su-
jets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

a etiam medicinalem vocant, et manu præcipue sinistra
a gestandum esse persuasil? u Et Disarius : De hac ipsa
quæstjone sermo quidam ad nos ah Ægypto venerat, de
que dubilabam , fabulamne, au veram rationem vocarem:
sed libris anatomicorum postea consultis, verum reperi ,
nervum quendam de corde natum priorsum pergcre us-
que ad digitum manas sinistræ minimo proximum , et illic
desinere implicatum ceteris ejusdem digiti nervis z et ideo
visum velcribus, ut ille digitus annule , tanquam corons,
circumdaretur. Et Horus, Adeo, inquit, Disari , verum
est , ita ut dicis , Ægyptios opinari , ut ego sacerdoles eo-
rum , quos prophetas vocaut, cum in templo vidissem cires
Deorum simulacra , hune in singulis digitum confictis
odoribus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nervo quod jam dictum est, principe eorum narrante di-
dicerim , et insuper de numero, qui per ipsu n significa-
tur. Complicatus enim senarium numerum digitus isle de
monstrat, qui omnifariam planas, perfectus atone divi-
nus est. Causasquc, car plenus sit hic numerus, ille
multis asseruit: ego nunc ut præsentibus fabulis minus
aptas relinquo. liane sont, quæ in Ægypto divinarum
omnium disciplinarum compote, cur annulus haie digne
magis inseratur, agnovi. inter lune Cœcina Albinus , si vo-
ieutibus vobis erit,’iuquit, in médium profero, qua: «le
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instruits du droit pontifical. Capito , après avoir
établi que la religion défend de sculpter les sta-
tues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe
a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneaua oedoigt et àcette main. « Les anciens,
a 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
a hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-
a dée cette confiance qu’on attache à un sceau.
« Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit
n de porter l’anneau. Soit qu’il hit de fer, soit
- qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures ,

- et chacun le portaitason gré, àquelque main ou
- a quelque doigt que ce fût. Dans la suite, ajou-
« te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

- ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
n usage devint bientôt universel; en sorte qu’il
a s’établit une émulation de vanité, pour élever

- de plus en plus le prix des pierres destinées a
u être ciselées. De la, il arriva que la main
a droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-
n sage de porter des anneaux, usage qui fut
a transporté à la main gauche, laquelle reste
u plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
a de l’usage et du mouvement de la main droite
a n’exposat les pierres précieuses a être brisées.

a De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi
a les doigts de la main gauche celui qui est a
u côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

a que les autres a recevoir la garde précieuse de
a l’anneau. En effet, le pouce(polle.z),ainsi nom-
n mé à cause de l’influence qu’il exerce , (qui pal-

a let), ne reste pasoisif, même à la main gauche.
a Il est toujours en activité de service, autant

hac eadem causa apud Atejum Capilonem pontifieii juris
inter primes peritum legisse memini; qui,cum nelas esse
sandret, Deorum formas insculpi annulis, eo usque pio-
rassit , ut et, cur in hoc digito, vcl in hac manu gestare
tut annulas, non lacerai. a Veteres, inquit, non ornatus,
n sed signandi causa, annulum secum circumferebant.
n Unde nec plus liabere,quam unum, licebat, nec cuiquam,
a nisi libero : quos solos fides deceret, que: signaculo conti.
a netur : ideo jus annulorum famuli non habebant. Impri-
n mebatur autem sculptura materiæ annuli , sive ex ferre,
n sive ex auro foret: et gestabatur, ut quisqne vellet, qua-
«cunque manu, quolibetdigito. Postea,inquit, usas luxu-
- riantis ætatis signaturas preliusis gemmis cœpit inscul-
u pere : et œrtatim hæc omnis imitatio lacessivit, ut de
a augmente pretii, quo sculpendos lapides parassent, glo-
u riarenlur. Hinc factum est, ut. usas annulorum exemtus
u dexteræ , qua: multum negotiorum gerit , in lævam rele-
n garelur, qua: otiosior est z ne crebro moto et ollicio Ina-
a nus dextrœ pretiosi lapides frangerentur. Eleotus au-
: tem, incuit, in ipsa læva manu digitus minime proximus,
a quasi aptior seteris, cui commendaretur annuli pratic-
« sitas. Nam pollex , qui nomen ab eo, quod pellet, acce-
a pit, nec in sinistra casent, nec minus, quam tous manas,

MACBOBE.

a que la main tout entière; aussi est-il appelé
a par les Grecs dut-Km (avant-main), comme s’il
- était une seconde main. Le doigt qui est placé
a a côté du pouce fut trouvé trop nu, puisqu’il
a n’est point défendu par la juxtaposition d’un

a autre doigt; car le ponce est placé tellement
- au-dessous, que c’est tout au plus s’il dépasse

n sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCa-
pito, et le plus petit furent négligés, comme

a peu convenables, l’un, a cause de sa longueur,
u l’autre, Ocause de sa courte taille , et l’on choi-

e sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
« fait peu de service, comme étant, à cause de
a cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. n Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive a son gré l’o-
pinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

ici 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-mémé 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 z Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si
tu veux le rendre propre? Je le lis pour éprouver
la vérité de son assertion; et en effet, après l’a-
voir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis
mon manteau rendu a sa propreté naturelle. Je
demande donc l’explication de ce fait, et n pour-
« quoi l’eau dolics est plus propre que l’eau salée

2

a semper in ollicio est. Unde et apud Græcos àv-rixup,
c inquit, vocalur, quasi manas allers. rollici vero vici-
a nus, nudus , et sine taillons alterins appositi videbatur:
u nam pollex ita inferior est, ni vis radicem ejus excedat.
n Médium et minimum vitavcrunt, inquit, ut ineptos,
n allerum maguitudine , brevitate allerum ; et electus est ,
a qui ab ulroque clauditnr, et minus oflicii gent, et ideo
a servando annule magisacmmmodatus est. a liæc suai,
que: leclio poulilicalis babel. Unnsquisque, ut volet, vei
Etruscam, vei Ægyptiacain opinionem sequatur.

inter hæc Horus ad consulendum revenus, Sois, inquit,
Disari, præler hune vestitum, qui me tegit. nihil me in
omni censq aliud habere. Unde nec serras mihi est . nec,
ut sil’, opta: sed omnem usum, qui vivo ministrandus
est, ego mihimet subministro. Nuper ergo , cum in Hos-
tiensi oppido morarer, sordidatum pallium menai in mari
diutule lavi, et super litas sole siemvi : niliiloque minus
eædem in ipso post ablutionem maculas sordium viseban-
tur. Cumque me résista stupefaceret, assistens forte mais.
Quin potins, ait, in fluvio ablue pallium tuum, si vis éma-
culatum. Parui , ut verum probarem; et aqua dulci ablu-
tnm alque siccatum , vidi splendori suc redditum. El ex
illo causam requiro, a cur margis dolois, quam salsa aqua.
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- à laver les souillures? u - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-
lue par Aristote. li dit que l’eau marine est beau-
coup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une ut féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer
soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle cède tout de
suite, et 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. --- lio-

rus paraissait satisfait de cette explication , lors-
qu’Eusthate dit: --- N ’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes à ta dé-

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu a
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même
nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la
cendre, ou, àson défaut, de la terre, afin que,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement
l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle

. idonea sil sordibus abluendis? n Jamdudum , Dîsarius
inquit, haie quæstio ab Arislolele et proposita est, etsoluta.
Ait enim, aquam marinam multo spissiorem esse , quam
est dulcis : immo illam esse fæculentam , dulcem vero
puram alque subtilem. Hinc facilius , ait, vei imperitos
nandi mare sustinel z cum fluvialis aqua, quasi infirma, et
nulle adjumento iulta, Inox cedst, et in imum pondera
accepta lransmittat. Ergo aquam duleem dixit, quasi na-
tura levem, celerius immergere in ca , quæ ablueuda sunt g
et dum siccatur, secum sordium maculas abstraliere : ma-
rinam vero quasi crassiorem nec lacile peneirare purgando
propter densimtem sui, et dum vix siccatur, non multum
sordium secum trahere. Cumque Horus his assentiri vide-
retur, Eustatbius ait: Ne decipias, quæso, credulum. qui
se quæslionemque suam commisit iidei tuœ. Aristote-les
enim, ut nonnuila alia, magie seule ,quam vere, ista dis-
seruit. Adeo autem squæ densitas non nocet ahiuendis , ut
sape, qui aliquas species purgatas volunt. ne sola aqua
vei dulci lardius hoc elticiant, admisceant illi cinerem,
vei, si del’uerit, terrenum pulverem; ut crassior facto œ-
lerius posait abluere. Nihil ergo impedit marinæ aquæ den-
sitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Salsitas
enim (indue, et velut aperire miel. meatus : ideo magis
diane debuit abluenda. Sed hæc ana causa est, cur aqua
mina non sit ablutioni apu, quia pinguis est; sicut et
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devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver .- mais la seule cause qui rend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-
lité graisseuse, ’Aristoœ lui-même a souvent
reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre , parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin, croyons-en Homère ,
que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique
Nausicaa, tille d’Alainoiis , se trouvât au bord de
la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même
passage , Homère nous apprend qu’il existe dans
l’eau de lamer une partie graisseuse. Ulysse,
parvenu a s’échapper des flots et à se sécher le

corps, dit aux servantes de Nausicaa z
« Restez a l’écart, afin que je purifie mes

a épaules de la salure des eaux. n
Après cela , il descend dans le fleuve , et

a s’y purifie de la tête aux pieds de la souil;

a lare de la mer. - -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 recou-
nalt 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,qujbus
inesse quiddam pingue nullus ignorai. Est et hoc indicium
pinguis squat: marinæ,quod, cum inspergitur llammæ, non
tain exstiuguit, quam pariter accenditur, aquæ pinguedine
alimoniam igni subministrante. Postremo, Homerum so-
quamur, qui solos fuit naturæ consolas. Facit enim Nuusi-
caam Alcinoi liliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed lluvio. idem locus Homeri doœt
nos , marinœ aquæ quiddam inesse plngue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evasisset, et slaret
siccato corpore, ait ad Nausicaæ l’amulas :

lapinoit», 015W cirrus àrro’npofiev, ôpp’ au «au

Mit-11v d’union: (incinérions: 5

post hoc cum descendisset in iluvium ,
’Ex seculi: lopnxev à»: 1m.

Divinus enim mies, qui in omni re naturam secutus est .
expressit, quod fieri solet; ut, qui ascendunt de mari, si
in sole steterint , aqua quidem celeriter sole siceetur, ma-
neat autem in corporis superficie veluti nos quidam , qui
et in detergendo seutitu’r. Et luce est aquæ marinas pin-
guedo , quæ sols impedit ablutionem.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sons l’eau,
. qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : aster! par la susception d’atomes qui émanent
du objets vers nos yeux, ou est-ce plutôt par une émis-

. sion de rayons hors de nos yeux?

Puisquetu as terminé avec les autres personnes
de la société, continua Eusthute, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de

. l’eau. Je demande : a Pourquoi les objets pa-
n missent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

« effectivement? x.» Ainsi, chez les traiteurs,
certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-
ple, dans des vaisseaux de verre en forme de pe-
tits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le
volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-
agrandies. Enfin , les objets nous semblent alors
tout différents dece qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont lia-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-même. Ce retour ne s’effectue point en
ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-
plie en débordant en tout sens les contours de
l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-ci se

représente plus grande que son archétype. Ainsi,
le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’al’ordinaire, parce qu’entre lui et nous

se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil,

CAPUT XW.

Simulacre cur sub aquls majora esse villeaniur, quam revers
sint. Tarn in universum quomodo vlslo liai: un susceptione
simulacmrum.quæ a rebusin oculus promanant? au potins
emisslone radiorum ex ipsis oculis ’1’

lit quia a œteris expetlitus mihi te panlisper indulges,
modo autem nabis de aqna scrmo fuit : qua-r0 z a Cur in
n aqna simulacre majora vcris valentin? n Quod genus
apud poplnaioros pleraque scilamenlonuu cernimus pro-
posiia, amphore specie, quam col-porc. Qnippe videmus
in doliolis vitreis aqnæ plenis et ora giobis majoribus, et
jecuscnla libris tumidioribns, et boitas spirisingentibus:
et omnino ipsutnvidere, qua nobis ralioae constat , quia
soient de hoc nonnulli nec vers, nec vcrisilnilia soutire.
Et Disarius, Aqua, inquit, densior est acris tcnuitale :
ideo eam cuneialior visns pourrirai. anns offensa reper-
cussa vidcnli actes scindilur, et m se recurril. Seissa dum
redit, jam non direclo ictu, sed uniliqne versum incurrit
linéaments simulacri z et sic lit, ut videainrimago archciy po
suc grandior. Nom et solis Orbis matutinus solito nobis
major apparet, qui interjacet inter nos et ipsum acr adhnc
de. nouba roscidus : et grandescit imago ejus , tauquam in
aqnæ speculo visaiur.

MACROBE.

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure

l’a profondément étudiée; et son opinion , a mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en’tout le reste , est du même senti-
ment que lui. Epicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spon-
tanée de particules d’un volume imperceptible,
dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans
nos yeux, vers lesquels les attire le siégé du
sens auquel la’nature les a appropriés. Voilà ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé a son opi-
nion, j’attends oeque tu auras à lui répliquer. - A
cela Eusthate répondit en souriant : li est facile
d’upercevoirce qui a trompé Épicure. En effet, il

s’est écartéde 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’émnne de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de
ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;
l’air coule dans les narines; c’est ce que nous
faisons entrer dans le. palais, qui engendre les
saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.
C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’é-

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des
objets vient s’y placer spontanément. Cette opio
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 videndi naturam n non insuliide intros-
pexit Epicurus : cujus in hoc. non est, ut existinlo, im-
probanda sententia, adstipnlante præcipue Democrito ; quia
sicut in coloris, ita et in hoc paria sensernnt. Ergo œn-
sct l-Zpicnrns, ab omnibus corporibns jugi fluoré qnaIpiam
simulacre munnre; nec. unquam tantulam morum interve-
nire, quininllro feranlur inani figura commentes corporum
exnviæ, quorum receplncnla in noslris oculis sont : et ideo
ad (lupulaiam sibi a natura SC(le proprii sensus récur-
runt. Have sunl, quai vir ille commemorat z quibus si oc-
curris obvins, exspcclo, quid referas. Ad hæc renidens
l-Instalhius, in propalnlo est. inquit, quad (lercpit ripien-
rum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
SP(:lllllS exemplum : quia in audiomlo, et uilslando, et
odoramlo , alque tangendo nihil e nabis emitlimns, sed
extrinsccns necipinms , qnod sensum sui moveat. Qnippe
et vox flll auras nllro venil; et aura: in tiares inflnunt; et
palato ingeriinr, qnod gigual saporem; et corpori nostro
applimuinr tanin senticmla. Hinc pntarit et ex oculis
noslris nihil foras proiicisri , sed imagines rerum in oculus
ultra meure. Cujus opinioni repugnat, qnod in speeulis
imago adversa contemplalurem snnm respicil : cum de-
licol. simlirlem a nobis orts recto meula proficiscitur, peso
teram sui partem, cum discedit, osiendere, ut iseva la»
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que la gauche et la droite de l’image se trouvas-
sent placées dans le même sens que la gauche et
la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

vrait le visage;c’est-a-dire, par le creux du re-
vers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a Épicure si les images ne se détachent
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

voir, ou si, lorsque personne ne les considère,
les atomes continuent d’en émaner en tout sens.
S’il soutient le premier système, je demande
quel pouvoir commande aux atomes de se tenir
prêts a obéir a celui qui regarde, et de se dépla-
cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-
sage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

mes, je demanderai combien de temps ils de-
meurent adhérents à nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquel-
les, bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps?
D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage, des prés, des
vaisseaux,des troupeaux, et de ces innombrables
objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,
afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

vam, dextera dexleram respiciat. Nain et histrio personam
sibi detraetam ex ca parte videt , qua induit; seilicet non
faciem, sed postcriorem cavernam. Deindc interrogare
hune virum vellem, an tune imagines e rebus ovolant,
cum est qui velit viderez an et cum nullusaspicit, emicant
nudique simulacre? Nain si, quod primum dixi , leneat;
quæro, cujus imperio simulacra prmsto sint intnenti, et
quoties quis veinerit ora convertere, loties se et illa
convertmt? sin secundoinliarreat, ut dicat perpetuo lluore
rerum omnium manare simulacre; quiairo,qliamdiu colites
rentia permanent, nulle coagulojuncta ad permancndum?
Aut si manere dederimus, quenmdmodnm aliquem re-
tinehunt colorcm , cujus natura cum sil incorpores, tamen
nunquam potest esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculus verteris, incurrcre
imagines eœli , maris, litoris, prati, navinm, pecudum,
et innumerabilium prmterea rerum, quos une oculorum
jactu videmus; cum sil pupula, quœ visu pellet, oppido
parva? et quonam modo lotus exercitus visiter? an de
singulis militibus profecta simulacre se eongerunt, alque
ne collecta tot millia pénétrant oculus intuentis? Sed
quid laboramus opinionem sir, inanem verbis verberare,
cum ipse rei vannas-se -rel’ellat? Constat autem, visium
nobis hac provenire rations. Gcnuinnm lumen e pupille,
quacunque eam rerteris, directa linea emicat. Id oculornm
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même par sa propre futilité? Or, il est certain
que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque
côté qu’on les tourne. Si cette émanation natu-
relle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

est autour de nous, elle lui sert de conduit dio
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; cars’il le prolonge trop long-
temps, ee cours cesse d’être direct, le trait se fati-
gue, il se déchire etsedéverseà droite et à gauche.

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes
du ciel , et c’est la ce que les anciens nommèrent
horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de cent quatre- vingts sta-
des, et qu’a cette distance il commence a se di-
viser en ligues courbes. J’ai dithorz’zon talement,

car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;
et , d’après la mesure que nous avons donnée de

domestieum pronuvium , si repererit in circnml’uso nobis
acre lneem, per eam directim pergit, quamdiu corpus
offendat z et si faciem verteris. ut eircumspicias , utrobi-
que acies videndi directs procedit. ipse autem jaetus,
quem diximus de noslris oculis emicare, incipiens a tenui
radiœ, in summa lit lotier : sicut radii a pictera lingua-
tur. ldeo per minulissimum foramen eontemplans oculus
videt eaali profunditateni. Ergo tria ista nabis necessaria
sont ad effectum videnili : lumen, quod de nabis emit-
timus , et ut aer, qui interjaeet, lucidus sit, et corpus,
quo offense desinat intentio. Quæ , si diutius pergat, rec-
tam inlcntionem lassata non obtinet. sed scissa in dexte-
ram laævamque diffunditur. Hinc est, quod , ubicunque
terrarium stcteris, videris tibi quandam cœliconclusionem
videra ; et hoc est , qnod horizontem veteres Vocavel’llnl:
quorum indago fidéliter deprehendit directam ab oculis
aeicm per plenum contra aspicientibus, non pergere ultra
centum octoginla stadia , et inde jam recurvari. Per pla-
num , ideo adjeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et eœlum videmus. Ergo in omni horizontis
orbe ipse, qui intuetur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centre actes osque ad partem orbis exten-
dilur : sine dubio in horizonte ôtâtLêîpoç orbis trecentorum

sexaginla stadioruin est : et, si ultcrius qui intuetur
seccsseril, son retrorsum recesserit, similem eirea se on
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira ton-

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 a l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge,
la mémoire se souvient. Troisagents sont nécessai-
res pour compléter par la vue la connaissance de
la forme d’un objet :Ie sens , l’intelligence, la mé-

moire :Ie sens transmet à l’intelligence l’objet
vu, et celleoci 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 aussth que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; telle-
ment que si l’on néglige de la consulter, une
rame vue. dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait ’ronde , étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont fournià la secte des académiciens des prétex-
tes pour condamner le témoignage des sans. Le
témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

bem videbit. sicot igitur diximus, com lumen, quad per-
gite nabis, per acris iucem in corpus ineiderit , impietur
othcium videndi : sed ut possit res visa cognosci , renon-
tiat visum speeiem rationi sensus oculorum; et illam ad.
vocata memoria recognoscit. Ergo videre oculomm est,
judicare rationis, memoriœ meminisse : quia trinom est
oflicium, quod visum complet ad dignoscendam iiguram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refondit.
fila, quid visum sil, recordatur. Adeo autem in tuendo
neccssarium est ratinois oilicium, ut sæpe in une videndi
sensu, etiam otium sensum memoria soggerente ratio de-
prehendat. Nain si ignis apparent, soit cum et ante tactum
ratio calera : si nix sit ilie, quæ visa est, intelligit in ipsa
ratio etiam tactus rigorem. Bac cessante, visus inefficax
est : adeo ut, quod remua in aqua fractus videtnr, vcl
qood terris eminus visa , cum ait angoissa, rotonde exis-
timatur, faciat rationis negligentia z quæ, si se intenderit,
agnoscit in turre anguios, et in remo integritatem. Et
omnia’ilia discernit , qua: Académicis damnandorum sen-
soum occasionem dederunt: cum sensus nous inter oertis-
aimas res babendus sit, comitante rations, cui nonnun-
quam ad discernendam speeiem non mincit sensus nous.

MACBOBE.

connement, peut en compté parmi les choses
les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul secoue suffit pas toujours a la raison , pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aper-
cois 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 aurapu
en former la figure avec quelque matière. il faut
donc invoquer un autre sans, pour décider l’o-
deur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur ex-
halaison; il faudra donc consulter le tact, qui peut
juger de son poids : mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe à son tour, si l’ouvriera
eu l’artifice de choisir une matière dont le poids
fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir
au goût; et s’il est d’accord avec la forme , il n’y

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.
C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

sans dépend du raisonnement; et c’est pourquoi
le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
dans latéte, c’est-a-dire, autour du siège de la

raison.

CHAPITRE KV.

Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac, et que la boisson coule dans les

’ vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements , un mur-
mure universel d’approbation qn’Évangélos lui-

même ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : -Ce sont des applau-
dissements semblables qui ont provoqué la phi-
losophie a usurper la discussion d’un art qui lui
est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une fois a

Nain si eminus pomi, quod malum dicitur, figura visaiur;
non omnimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua ma-
tcria lingi mali similitude. Advocandos est igitur sensus
alter, ut odor judicet. Sed potuit inter congeriem malorum
positum, eorum odoris ipsius concepisse. Hic tactos con-
sulendus est, qui potest de pondere judicare. 8rd matos
est, ne et ipse fallatur, si fallu opifex materiam , quæ
pomi pondus imitaretur, elegit. Confugiendum est igitur
ad saporem. Qui si formæ consentiat, maium esse, nuiia
dubitatio est. Sic probatur, efiicaciam sensuum de ratione
pendere. ideo Deos opifex omnes sensus in capite, id est.
cires eodem rationis, locavit.

CAPUT KV.
Satin’ recta scriptum sit a Pistons, cibum per stomachum

trahi :potom vero per arterlam, qu: valeta. dicitur, libris
pulmonis mon.
Hic dictis , favor ab omnibus exortos est , admirantibus

dictorum soliditatem , arien lit attestarl veiipsum nuance-
lum non pigerai. murins deinde subjeéit : inti pilum
sont, qui provocant philosopbiam ad Vindicandoe sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est li.
vré a la risée de la postérité, en voulant toucher
à l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

Il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons,
par l’artère appelée trachée. Il faut s’étonner,

ou plutôt s’afiliger, qu’un si grand homme ait
pu penser et rapporter’dans ses ouvrages de pa-
reilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très-
distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

en disant qu’il avance la des faits très-différents
de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-
fet, il existe deux tuyaux, pareils à des canaux,
qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un , sont transmises et préci-
pitées dans l’estomac toutes les matières qui
composent, tant la nourriture que la boisson :
elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou elles
sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la
plus aride du résidu de ces matières se rend
dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que
la partie humide coule a travers les reins dans
la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les
Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

dans le poumon, et retourne de la dans la bou-
che et dans les narines. C’est par ce même ca-
nal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche
dans ce tuyau ou l’air est respiré , et que sa pré-

sence n’aille encombrer le canal de la respira-
tion, la nature a eu soin de placer ingénieuse-

aliena me tractatus, unda sæpe occurrit in manifestes
encres. Ut Plaie vester, dum nec anatomisa, quæ medi-
cinæ proprie est, abstinet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vias devorandis cibatui et potui;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vero per
arteriam, quæ trachia dicilur, libris pulmonie allabi. Quod
tantum virum vel existimasse , vei in libres retulisse,
mlrandum est, vei potius dolendum. Unde Brasistratus,
medieorum veterum nobilissimns, in cum jure lnvectus
est, dicens, œtulisse illum longe diverse, quam ratio de-
prellendit. Ducs enim esse fistules instar canalium, casque
ab oris fancibus prolicisci deorsum , et per earum aiteram
induci, delabique in siomachum esculenta omuia et po-
culenta, ex coque terri in ventriculum, qui Græce appel-
laiur fi me mon: , alque illic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenla in alvum convenirefiluod Græce
une» dicitur; humidiora autem per renesin vesicam trahi:
et per alteram de duabns superioribus listulam , quæ Graece
appellalur muleta àp’tTIpiÏa , spiritum a somme 0re in pul-

monem, atque inde rursum in os et in nares commeare;
perque candem vocis fieri meatum a ac ne potus cibusve
aridior, quem oporteret in siomachum ire , procideret ex
on, labereturque in eam fistulam , per quam spiritus re-
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ment, entre les deux canaux disposés l’un a côté
de l’antre , l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on
boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-
artère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal,
toujours en activité , de la respiration. Il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de
l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

trate, confortas, je pense, a la vérité. En effet,
la nourriture ne doit point parvenir dans le veu-
tre sous forme de parties sèches et indigestes,
mais amollie et réduite sous forme liquide. Il
faut donc que la même voie soit ouverte a la
nourriture et à la boisson , afin que la première,
modifiée par l’autre, puisse en cet état être
transmise au ventre par l’estomac. Sans cette
condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire a la conservation de la vie ani-
male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide etpolie, si un corps dense était entraîné vers

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis
que nous voyons que , si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-
mon, entralné par la force de la respiration, il
s’ensuit aussitôt une toux violente et des secous- i
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 offensione intercluderetur animæ via,
impositam esse arte quadam et ope naturæ irriyxarrriôa,
quasi claustrum mutuum utriusque listuIæ, quœ sibi sunt
cohœrentes : eamque enfloit-r6: inter edendum bibendum-
que operire ac protegere rhv mulsion âpmpiav, ne quid
ex esca pelure incideret in illud quasi ennemis animæ
iter, se propterea nihil liumoris influera in pulmonem,
0re ipso arteriæ commuuito. Hæc Erssistratus : cui, ut
existimo, vei-a ratio consentit. Cnm enim eibus non squa-
lides siccitate , sed humoris temperie mollis ventri inleren-
dus sit : neœsse’est, modem viam ambobus patere, ut ci-
bus potu temperatus per stomachum in ventrem condatur:
nec aliter natura componeret, nisi quod salutare esset ani-
mali. Deinde, cum pulmo et solidus et lœvigatus ait, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemadmodum penc-
trari auttransmitti potest ad locum digestionis;cum cons-
tet, si quando casu aliquid paqu dessins in pulmonem vio-
lentia spiritus traitante deciderit, Inox nasci tussim nimie
asperam , et alias quassationes usque ad vexationem salu-
tis? si autem naturalis via potum in pulmouem traherel;
cum polenta bibuntur, vei cum bauritur pouls edmixtis
arenis, sen ex re aliquis densiore, quid his salmis palan
pateretur? Unde tamier-ri; a natura provins est; que: ,
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de
l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque

nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

’ clins d’un antre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser a la voix un libre passage
dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
un plus long séjour; tandis que, si l’on boit avec
avidité, le liquide passe dans la vessie avec la
même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte
une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, dès le principe, la nourri-
ture et la boisson avaient suivi des routes diffé-
rentes. Quant à ce qu’a dit le poète Alcée, et
qu’on répète vulgairement:

a Arrose ton poumon de vin, car la canicule
a opèresa révolution; u -
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-
tation occasionne au poumon, mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’à proportion de son besoin.

Tu vois maintenant que le prince des philoso-
phes eût fait sagement de s’abstenir de parler
de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que
de traiter des sujets qui lui étaient trop peu con-
nus.

Eusthate un peu ému répliqua encestermes:-
Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-
phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout a l’heure oublier une chose générale-
ment crue et proclamée par le consentement uni-
versel de tous les hommes: c’est que la philoso-
phie est l’art des arts et la science des sciences ; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

cum cibus sumitur , operimeuto ait arteriæ, ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim trahente, labatnr.
sicut et cum senne emittendus est, inclinatur ad operien-
dam stomachi viam, ut drapai: veci [latere permitiat.
Est et hoc de experientia notum , quot] , qui sensim tra-
hunt potum, ventres habent humectiores, humore, qui
paulatim sumtus est, diutins permanente. Si quis venu
avidius hauserit, humer eodem impetu , que irahitur,
præterit in vesicam ; et siceieri cibe provenit tarda digestio.
l-læc autem diiferentia non nascerctur, si a principio cibi
et petus divisi casent meatus. Quod autem Alcæus posta
dixit, et vulgo canitur,

Ohm msüpova rêne ,

To yàp darpev armement.

lrbe dictum est, quia palme revers grandet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides , satins
fuisse philosophorum omnium principi aliénia abatinere,

I quam minus nota proferre. *
Ad hac Eustathius paqu cemmotior, Non minus le,

inquit, Disari, philosophie, quam medicis inserebam; sed
modo videria mihi rem consenti] prenais humani décanta-
iam et créditant ohlivioni dure, philosophiam artem esse
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se déchaine contre elle. Toutefois, la partie ration-
nelle, Geste-dire celle qui traite des objetalncor-
porels, n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

principalement vers la physique, laquelle traite
des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant
à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des
corps terrestres et pétris de limon. Mais que parlé-
je de raisonnement, dans un art où les conjectu-
res dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste a former des conjectures sur une chair
de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, d’a-
près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Mais pour que
cette défense générale ne paraisse point un sub-
terfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,
écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

sublime Platon. L’épiglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,
par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson ; de manière que
la première soit transmise à l’estomac, et que le
poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-
naux qui traversent le poumon. Les ouvertures
qui s’y rencontrent ne sont pas destinéesà permet-

tre la sortie du soufile, pour lequel une exhalation
occulte eût été suffisante, mais a laisser, dans le
cas où quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qui
en résulte, afin qu’il puisse serendre au siège de

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère
vient a être coupée, nous n’avalons plus la bois-
son; car son canal se trouvant percé, elle s’échappe

au dehors, sans arriver a l’estomac : ce qui n’au-
rait pas lieu, si l’artère n’était le canal d liqui-
des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

artium, etdisciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam in»
vehitur parricidali ausu medicina : cum philosophie illic
habeatur augustior, ubi de rationali parte, id est, de in-
oorporeis, disputai; et illic inclinetur, ubi de pliysica ,
quad est de divinis corporibus vei cœli, vei siderum,
tractai. Medicina autem physicæ partis extrema fæx est,
cui ratio est cum testis terrenisque oorporibus. Sed quid
rationern nominavi, cum mugis apud ipsam regaet oen-
jectura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutulenla,
audet inequitare pliilesophiæ , de ineorpeneia et vere di-
vinis certa ratieneiractanti. Sed ne videatur communia
ista deiensio tractatnm vitare pulmonis, accipe causas,
quos Platonica majestas secuta est. ’EmYÂmn’îç, quam me.

mores, inventnm naturæ est ad tegendas detegendasque
œria alternatione vies ciliatus et peins, ut illum stomacho
transmutai: hune pulmo suscipiat. Propterea tut meatibus
distinctus est, et interpatet n’mis, non ut spiritus agres-
siones habeat, cui exhalatio occulta suffieeret; sed ut per
ces, si quid cibatus in pulmonem deciderit, succus ejus
inox migret in sedem digestionis. Deindc étampiez si que
casa scissa fuerit, palus non deveratur, sed, quasi fisse
meatu son, rejectatur foras incolumi stemacho : quod non
oontingeret, nisi épi-apte: via essai humeris. Sed et hoc
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprou-
vent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non
plus , si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont
point de poumon ne connaissent pas la soif; et
en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre a quel-
qu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient su-
perflues. Réfléchiscncore 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
nourritureçet ilne serait pas besoin de divers con-
duits pour donner passage à chacune de ces deux
substances , mais un seul suffirait Montes deux,
pour les évacuer du mêmelieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun seps.
rement, à l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus
négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-
tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de
cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-
rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. . Enfin , les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson
seule a la propriété de f0rmer, pourquoi ne se
forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-
vrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

tu propatulo est, quia, quibus nager est pulmo, accen-
dnntur in maximum sitim : quod non eveniret, nisi esset
palma reœplaculum potus. Hoc quoque intuere, quod
animalia, quibus pulmo non est, potum nesciunt. Nature
enim nihil superfluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi minislerium fecit :quod cum deest, usus ejus
non desideratur. Vel hoc cogita, quia si stomachus cibum
potumque susciperet, superfluus foret vesicæ usus. Pote-
nt enim utriusque rei slomachus retrimenta intestine tra-
derc, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis
mestibus, quibus singula traderentur, sed nous utrique
sulliœret ab eadcm statione transmisso. Mode autem scor-
s’um vesica, et intestinum seorsum saluti servit: quia
illi stomacbus tradit, pulmo vesicæ. Nec hoc prætereun-
dum est , quod in urina, quœ est retrimentum potus , nul-
lum cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-
lorum retrimentorum vei coloris, vcl odoris inficilur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqna illarum sordium
queutas inticeretur. Nain postremo lapides, qui de potu
in vesica nascuntur, cur nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque de
bucrlnt, si venter esset receptaculum potus? in pnlmonem
Moore potum , nec posta nobiles ignorant; ait enim Eu-

poëtes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-
tulée les Parasites, dit: « Protagoras prescri.
a vait de boire a l’époque de la canicule, afin de
a se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons
dans Ératosthène un témoignage semblable :

n Inondant son poumon de vin. a»
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

n Le vin parcourant les canaux du poumon. r
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 la 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 a 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 tres’digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’as.

tu demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule
avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses, et dis-
cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraitra susceptible d’être allégué en faveur

polis in fabula, qua: inscribiiur Colaces : nivzw 1&9 à "par
myope: éxélzuav, Éva. 1:96 mû me; rdv msüpov èxÀurov

909E; ; et Eiatosthenes testatur idem :
Kai Baôùv àxpiiup nvzùpova reyyôpevoç.

Euripides veto hujus rei manifestissimus adstlpulgtor est :
Oîvoc nepcîoaç meupn’vwv ôtaëpoa’c. ’

Cnm igitur et ratio eorporeæ fabricæ, et testinm nobilis
anctoritas adstipuletur Platoni , nonne quisquis contra
sentit , insanit?

CAPUT XVI.

Ovumne prias tuent, au aniline.

inter hæc Ensngelus, gloria: Græcorum invidens et
illudens: Facessant, ait, hæc, quæ inter vos in ostenta-
tionem loquacitantis agitantur; quin potius, si quid callct
vestra sapientia, scire ex vobis vole, ovumne prias ex-
stiterit, an gallina? irridere te putas, Disarius ait; et
tamen quæstio, quam movisti, et inquisitu. et saltu
digne est. Car enim tibi de rei militais comparus consu-
luisti, utrum prias gallina ex ovo, an 0mm ex gamina
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de chacune des deux opinions, te laissant le
choix de celle qui te paraîtra la plus vraie.

Si nous accordons que tout ce qui existe a eu
un commencement, il est juste de décider que
la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe, im-
parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’a l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc, pour

faire l’oiseau, Iapnature 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 pr0venu 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 I’œufa été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. Il est le germe
d’où se sont développés les ornements divers qui

complètent le corps de l’oiseau. De même que
les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même, si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuvent être considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non, elle n’est
pas inopportune la comparaison de l’œuf aisée 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

wperit.... Sed hoc ile seriis inserendum est, ut de en
debeat vei anxie disputari. Et proferam, que: in utram-
que parlem mihi dicenda subvenient, relicturus tibi ,
ulrum eorum verius malis videri. Si coucedimus, omuia,
quæ sunt, aliquando arpisse : ovium prias a natura fa-
ctum jure existimabitur. Semper enim, quod incipit,
imperfectum adhuc et infertile est, et ad perfectionem
sui per procedentis artis et temporis addiiamenta for-
matur. Ergo natura, fabricans avem, ab inforlni rudi-
mento cœpit, et ovnm, in quo necdum est species anima,
lis, efiecit. Ex hoc periectæ avis species exstiiit, prooedente
paulatim maturitatis effectu. Deinde, quidquid a natura
variis omatibus comtum est, sine dubio cœpit a simplici;
et ita contextionis aecessione variatum est. Ergo ovum
visu simplex et nndique versum pari specie créatum est :
et ex illo varietas omatuum, quibus constat avis species,
absoluta est. Nam sicut elementa prius exstiterunt , ita et
reliqua oorpora de commixtione eorum créma sunt : ita
rationes seminales, quæ in ovo sunt, si venialis erit ista
translatio , velut quædam gallium elementa credenda sont.
Net: importune elementis, de quibus sont omuia , ovum
cornparaverim : in omnieuim genets animantium, quæ ex
coitione nascuntur, invenies ovum aliquomm esse princi-
pium instar elementi. Aut enim gradinntur animantia, ont
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ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-
maux de cettefamille sont reproduits par desœufs.
il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine z car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement con-
formés, et qu’elle les allaite. Tous les animaux na-
geants sortent d’un œuf particulier à leur espèce,

excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf, en le nommant un . élément, consulte
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; car son
commencement est la semence , sa fin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’a-
nimal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu
sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a
été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

que la matrice a été faite avant la femme; et

serpunt. aut nantio volandove vivunt. in gradientibus la-
certæ et similis ex ovis creantur. Quæ serpunt, ovis nas
cuntur. Exordia volantia universa de ovis prodeunt, ex-
cepto uno,quod incante natura: est: nam vespertilio volet
quidem pellitis alis, sed inter volanlia non hahendus est;
quia quatuor pedibus gradilur, formatosque pullos parit, et
nntrit lacté quos generat. Nantia parme omuia de avis
oriuntur generis sui; crocodilus vero etiam de testeis, qua-
lia sont volantium. Et, ne videar plus nimio extulisse
ovum elementi vocabulo, consule initiatos sacris Liberi
patris: in quibus hacveneratione ovum colitur,utex forma
tereti ac pæne sphærali alque nndique versum clause , et
includente intra se vitam , mundi simulaerum voceiur.
Mundnm autem oonsensu omnium constat universitatis
esse principium.

Prodeat, qui priorem vult esse gallinam, et in hoc
verba tentet, quod défendit, asserere.0vum rei, cujus
est, nec initium , nec finis est. Nain initium es semen ,
finis avis ipse formata. Ovum vero digestio es seminis.
Cnm ergo semen animalis sit, et ovum seminis : ovum ante
animal esse non potuit; sicut non potest digestio cibi fieri,
antequam sit, qui édit. Et tale est dieere , ovum ante gal-
linam factum , ac si quis dies! , matricera ante mulierem
factam. Et qui intemgat quemadmodnm gallina aine ovo



                                                                     

LES SATURNALIS, LIV. Vil.

celui qui demande comment la poule a po venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les par-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme
est le produit de la semence , puisque la semence
émane de l’homme ; de même on ne peut pas dire

que la poule est le produit de l’œuf, puisque
l’œuf émane de la poule. Maintenant, si l’on
accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé a
quelque époque , nous répondre que la nature
a commencé d’abord par former chacun des ani-
maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle
a soumis a des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi des le commence-
ment. Tels sont les rats en Égypte, et en d’autres

lieux les grenouilles, les serpents, et autres ani-
maux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits , parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits, et qui procèdent de principes par-
faits , d’un tout, dontils sont les parties. Accor-
dons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi-
nition que les philosophes ont donnée de la se-
mence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille il la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est
pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de
la que, dés la premier-e origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

esse potuit , similis est interroganti quonam pacio homi-
ncs facli sint ante pudcnda, de quibus homines pmcrean-
tor. Unde sicut nemo recto dicet hominem seminis esse,
sed semen hominis; ile nec ovi gallinam, sed ovum esse
gallium. Deindc , si concedamus, ut ab adversa parte di-
clum est, lia-,0 quæ sont, ex tempore aliquod sumsisse
principinm z natura primum singula snimaliaperfecta for-
mavit; deinde perpctuam legem dédit, utcontinuaretur
procréatione successio. Perfecta autem in exordio fieri po-
tuisse, testimonio sont nunc quoque non panes animantia,
quæ de terra et imbre perfecta nascuntnr : ut in Ægypto
mures, et aliis in locis ranæ, serpentesque, et similis. Ova
autem nunquam de terra sont procreata, quia in illis
nulla perfectio est : natura vero perfecta format, et de
perfectis ista procedunt, ut de integritate partes. Nain
ut concedam ova avium esse seminaria, videamus qnod
de semine ipso philosophorum définitio lestatur, que: ita
samit: Semen generatio est, ad ejus, ex quo est, similitu-
dinem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi
rei, que necdum est z aient nec semen ex ce, quad
adhuc non subsistit, enmnat. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus , cum œteris animantibus, qua: solo semine
nasountur, de quibus non ambigitnr, quin prias fuerint ,
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duits seulement par la semence , et dont on n’a
pas mis en question la préexistence à leur se-
mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-
plètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-
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 Tibnr; et comme la chasse
se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour , et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans
chacune des parties de leur corps, et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produit sur les corps de ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et fa-
cile, dit Disaire. Rien nesc 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 suorn, aves quoque opifiœ natura exstitisse
periectas: et quia vis generandi inserts sit singulis, ab
his jam procedere naseendi modis, quos pro diversitate
animanliumnafura variavit. Habes, anngele, utrobique
quad (encas : et dissimulais paulisper irrisione, tecum de
libéra, quid sequaris.

Et Euangelos z Quis et ex jocis serin facit violentia lo-
quendi , hoc mihi absolvalis volo, cujus diu me cxercuit
vers deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro meo
exhibiti sont apri , quos obtulit silva Venantibus. lit ,
quia diutule continuais venaiio est, perlati sont alii inter-
diu , noctu alii. Quos perduxit dies, intégra carnis inco-
lumilatedurarunt : qui vero per noctem louai-i plenitudine
luœnte portati sont, putruerunt. Quod ubi scitum est,
qui sequenti nocte deferebant, infixo cuiconque parti cor-
ports soute teneo, apros carne intégra perluleront. Quæro
igitur, cor noxam, quam pecodibos occisis solis radii non
dederont, lnnare lumen efferit? Facilis est, Disarius in-
quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit ali-
quando putredo, nisi calot humorque convenerint. Pecu-
dum autem putredo nihil aliud est, niSi cum deiiuxio
quœdam biens soliditatem earnis in humorem résolvit.
Calor autem , si tamponnas sit et modicus , nutrit humo-
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midité; si au contraire elle est forte , elle dessè-
che et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-
leil, par sa grande chaleur, épuise l’humidité

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui
renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-
tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-
tant l’humidité.

- Après ce discours , Évangélus, s’adressant

a Eustathe, lui dit : Si tu accèdes à cette expli-
cation , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-
gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part , car vos discours ont eu la
puissance de vous faire écouter volontiers par
moi. - Tout ce qu’a dit Disaire , répondit Eus-
tathe, œt lumineux et vrai : mais il faut exami-
ner brièvement si le degré de la chaleur est réel-
lement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on
puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’a l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a cause

* de la douce température de sa chaleur, que
la lune augmente la liquéfaction des substances
humides; mais il est dans la nature de la lu-
mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, Ia-
quelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi
dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à
la chaleur propre a la lune, putréfie les chairs
qu’eliea 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 uimius, exsiccat, et habitudinem carats extenuat.
Ergo de corporibus enectis sol, ut majoris calorie , haurit
bumorem :Iunare lumen , in quo est non manifestas caler,
sed occultas tepor, mugis diffundit humecta; et inde pro-
venit injecte tepore, et aucto humore, putredo. His dic-
üs, Buangelus Eustatliiuin jutaens: Si rationi dictæ assen-
tiris, ait, ananas oportet; ant si est, qaod moveal,
proferre non pigeat : quia ris vestri sermonis obtinuit,nc
invita aure vos audiam. Omnia, inquit Enslathius, a
Disario et luculente, et ex vero dicta sont. Sed illud
pressius intuendum est, utrum mensura calmis sit causa
putredinis, ut ex majore calore non fieri , et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Solis enim caler, qui nimiuin
ferret, quando aunas in æslate est, et hieme tepcscit,
patrefacit carnes æstate, non liieme.’Ergo nec lune propter
submissiorem calorem diliundit humores : sed nescio quæ
propriétas , quam Græci râlante: vacant, et quædam natura
inest lumini, qaod de ca définit, quæ humectet corpora ,
et velot occulte rore madefaciat :cui admixtus caler ipse
lunaris patrefacit camem , cui diutule fuerit infusas. Neqne
enim omnis caler unias est qualitatis, ut hoc solo a se
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tes, qu’il est des qualités de feu très-diverses qui

n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfé-
vres n’emploient, pour travailler l’or, que du
feu de paille, parce que tout autre serait impro-
pre a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment, préférablement a celui de
tout autre bois , pour fairecuire les remèdes. Ceux
qui fondent ou coulent le verre alimentent leur
fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur
produite par le bois de l’olivier est salutaire aux
corps, mais elle est nuisible dans les bains, et
d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour sé-

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas
étrange qu’en raison des propriétés particulières

a chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessè-
che, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune, de crainte que salumièren’aug-
mente l’humidité naturelle qui abonde à cet
age, et qu’à l’exemple du bois vert, que la cha-
leur fait contourner parce qu’il contient encore des
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
tusse contourner les membres des enfants. L’on sait
aussi que celui qui s’endort pendant longtemps
au clairdela lune s’éveille péniblement et comme

hébété, oppressé sous le poids de la substance
humide que la lumière de la lune a la propriété
de disperser et de répandre dans le corps , dont
elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-
trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune, est appelée Arté-
mis , mot formé d’ârpo’rspiç , c’est-à-dire qui fend

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine
par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de. distendre les ouvertu-a
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,
ce qui est favorable à accélérer les accouche-

dilTerat, si major minerve sit; sed esse in igue diversissi-
mas qualitaies, nullum secum hahentes societatem, rébus
manifestis prohatur. Aut-îliens ad formandum aurum nullo ,
nisi de paleis, utuutur igue z quia ceteri ad producendam
liane materiam inhabiles habentur. Medici in remediis con-
coqnendis, magie de sarmentis, quam ex alio ligue,
ignein requimnt. Qui Vitre solveadoiirmandoqae curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suc escain minis-
trant. Calor de ligule oleæ, cum sit corporibus salutaris ,
pemiciosus est balncis , et ad dissolvendas juncturas mar-
morum ellicaciter auxine. Non est ergo mirum, si ralioae
proprietatis, que: singulis inest, caler solis arelacit, luna-
ris humectai. Hinc et nntrices pueros alentes operimentis
obteguat, cum sub lima pneterenut , ne pianos per ætatem
naturalis humoris amplius lunure lumen humectet; et si-
cut ligna adhuc virore humide , accepte calore curvantur,
ita et illornm membra contorqueat humoris adjeclio. Hoc
quoque notum est, quia si quis dia sub lima somno se de-
derit, ægre excitatur, et proximus tit insane, ponde-n:
pressas humoris, qui in omne ejus corpus diffusas alque
dispersas est, proprietale lunari :quæ ut corpus infundul,
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

ment exprimé en ces termes :
a Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

a qui facilite les accouchements. u
L’action de la lune ne se fait pas moins séatir

àl’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante
sont impropres aux constructions , comme ayant
été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,
pendant lalune croissante, les choses pour les-
quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que
l’humidité est un aliment nécessaire a la crois
sauce des racines. L’air éprouve aussi et mani-
feste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante
(et dans ce dernier cas elle est pleine dans sa
partie supérieure), l’air, ou se résout en pluie ,
ou, s’il reste serein , produit beaucoup de rosée.
C’est pourquoi le poète lyrique Alcman dit u que
la rosée est fille de l’air et de la lune. u Ainsi il
est prouvé de toute manière que la lumière de
lalune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat menas. Hinc est, quod Diana ,
quæ lune est. 543111.14: dicitur, quasi aspérepiç, hoc est,
aerem secans. Lucine a parturientibus invocatur, quia pro-
prinm ejus manas est distendere rimas œrporis, et mea-
tibus viam date; quod est ad celerandos partus salatare.
Et hoc est, quod eieganter poeta Timotheus expressit :

Aià Âuunpôv «610v &çpœv,

Ami r’ (bxwéxow saliva.

Net: minus circa inanima lame proprietas ostenditur. Nain
ligna, que: luna vei jam plcna, vei adhuc crescente dcjecta
saut, inepta fabricis saut, quasi emollita per liumoris con-
ceptionem. Et agricolis curai est, frumenta de amis non
nisi luna déficiente colligere , ut sima permaneant. Contra,
quis humecta desideras , luna crescente œnficies. Tunc
et arbores aptins seres , maxime cum illa est super terrain; -
quia ad incrementa stirpium necessarium est liumoris ali-
mentant. Aer ipse proprietatem lunaris liamoris et patitur
et prodit. Nain cum loua plana est, vei cum nasoitur (et
tune enim a parte, qua sursaut suspicit, plena est), aer
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soudre les chairs , ce que l’expérience démontre

encore mieux que le raisonnement.
Quant à ce que tu as dit, Évangélus, concer-

nant l’aiguille d’airain, voici me conjecture, qui ,
si je ne me trompe, ne s’écarte point de la vérité.

Il y a dans le cuivre une vertu âcre, que les mé-
decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils
usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils
emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu,ceax qui vivent dans des mines de
cuivre ont toujours les yeux dans un excellent
état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.
C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en-

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-
meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
a ces effets, donne au cuivre les épithètes de
fortifiantet éclatant. C’est Aristote qui a découvert

que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer , et se guérissent plus fa-
cilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante , qu’il dépose

dans la blessure. C’est par la même raison qu’une
pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un ani-
mal , le préserve de l’humidité lunaire.

aut in pluviam solvitur, aat, si sodas sit, multum de se
roris emittit. Unde et Alcnian Iyricas dixit rorem Acris
et Lunœfilium. [la nndique versum probatur, ad humec-
tandas dissolvendasque carnes incsse lunari luinini proprie-
tatem;qaam magis usas, quam ratio depreliendit. Quod
autem dixisti, Euangcle, de acuto æneo, ni fallor conjec-
tura men, a vero non deviat. Est enim in ære vis acrior,
quam medici sliplicam vacant. Unde squamas ejus adjb
ciuut remediis , qua: contra perniciein putredinis advocan.
tur. Deindc qui in métallo anis inorantur, semper oculo-
rum sanilate poilent; et quibus ante pnipchrœ nndulæ
fuerant, illic corivestiuntur. Aura enim, qum ex tore
proceilit, in oculus incidens, linurit et exsicrat, qnod
male infiuit Unde et Homerus modo eùfivopa, modo mon:
une" lins causas secutus , appellat. Aristotelcs vcro auc-
tor est, vaincra, qum et mm) mucrone liant , minus esse
noxia , quam ferro, faciliiisque curari; quia inest , inquit ,
æri vis quimdam remedialis et siccifica , quam demittit in
vaincre. Pari ergo ratione infixum corpori pecudis, quari
repugaat humori.
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NOTES SUR MACROBE.

LIVRE l.

Liber primats. Indépendamment de la division en
7 livres, Il. Estienne a divisé les Sutnruales en trois jour-
nées, nombre égal à la durée primitive des fêtes saturnales.

Cette division, qui n’est que, dans les titres . est toutà fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les pa-
roles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,
non moins arbitrairement, la division en journées de Il.
Estienne. On a cru devoir s’en tenir simplement à ln divi-
sion en livres.

Fit concentra et dissonis. De ce passage jomt à un
passage d’Apulée et à un autre de saint Augustin (ne Ci-
vilate Dei t, c. 2l ), on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique à différentes parties; Perrault a soutenu lacon-
traire.

A. Albinum. Aulus Postumius Albinus fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 003. Il composa des Annales
en latin, que Mat-robe cite (Salurnal. n, c. 16). Aurélius
Victor cite aussi d’Aulus Albinos un ouvrage :De adventu
Ænra" (p. 3l , edit. Pitisc. Trajert. (1d khanat), 1690,
tri-8"). Le mot de Caton sur A. Albinos est aussi raconté
par AulnGelle (Noct. Attic. xi, 8).

CIMP. I. Colite, Lelii , Scipiom’s. Cc sont des per-
sonnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le
Scipion dont il est question ici est le second Africain) (I’th
bilas Æmilianus), lits de Paul Émile, le même qui prit
Carthage et Numance. Lélius est ce Romain surnommé le
Sage. qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion , que Cicéron a cru devoirmetlre dans sa bouche
l’éloge de cette vertu, dans Son traité De. l’Aiuitié. Il lut

consul l’au de Rome on , et tit avec sut-ces la guerre à
Viriate. On dit qu’il aida Térenœ dans la composition de
ses comédies. Cotte est sans doute ce L. Aurélius qui
brillait au forum quand Cicéron étaitjeune encore, et dont
cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

Socrate ita Parrnenides antiquior. Socrate naquit
à Athènes l’an 469 avant J. C., tandis que Parméuide
florissait vers l’an 505 avant la meure ère. Ce dernier plii-
losophc était natif d’Élée; il fut disciple de Xénupliante et

d’Anaximandre. De du: fabulatus est, dit Macrobe
(80mn. Scip. l. 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 poème dont il ne
nous resto que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé l’oasis philosophica d’H. Estienne (1573,
t’a-8°) , et réunis avec ceux d’Empe’docle par Amcd.Peyron

(Leipzig, 18l0, in»8°).

Timæo. On ne sait pas précisément à quelle époque
il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. c., et mourut vers l’an 497. Suidns nous apprend
que Timée avait écrit la vis de son maître. Il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti-
tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-
duiten français parlemarquis d’Argeus (Berlin, l7o7,in»8")
et par Batteux , avec l’Occllus Lucanus (Paris, 1768,
in-8°).

Cnm Pmtagora. -- Il mourut dans un âge avancé,
l’an 400 av J. C. Ce philosopheavait pour patrie Abdere. Il

(KIWI?! d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant, dans un de ses ouvrages, nié l’exis-
tence de Dieu, les Athéniens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteur au brunissement. (Platon. in Protagoram;
Dinyfn. Laerl. 9.)

Quos mullo ante infamie ilIa pestilentiel Antonia".
siluu abrutnpserat. Ce fléau éclata a Athènes l’an 430
avant J. C. Ce passage estcopié dans Athénée (l. v, c. t8);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de
longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq an

auparavant. ’Mill! in digitos. C’est ici une looution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
doris les premiers temps. Nicéarque, dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait à compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

comptait sur cette main , après avoir mpté les unités et
les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se dit à la table de François I", raconlé par Blaise de
Vigeiière (Traité de; déifies, Paris, 1586, ira-4°) r a On
u se mit a louer Auguste,quiavait coutume de tenirtoujours
a dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
à la recette et l’autre la dépense d’un si vasteempire. Pour
u moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne
n quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
u gauche me représente ma recette : le pouce , qui est le
n plus ferme des doigts, me figure mon domaine , qui est
n aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
n avoir un bon prince; le doigt indice me marque. les aides
a et subsides; celui du milieu, qui est le plus long, les
a tailles; œlui d’après, les parties casuelles; et enfin le

I n petit doigt, le sel elles gabelles. La droite, me représente
a ma dépense en général; le pouce, l’entretien de me mai-

a son, les traitements des otilciers, la grosse et la petite
n écurie, et la chambre aux deniers; l’indice , un fonds de
n réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un
n fonds pour les armées de terre; le médicinal , ou le qua-
n triéme doigt, le payement des officiers du royaume
a et même de la justice, que je dois administrer gratuite-
n ment à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
« armées sur mer. n On trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Taubinann
sur Plante (Epidic. Act. I, se. l, v. 50), dans Martianus
Capella ( DeArithmetica, l. vu), et autresanteurs menlion-
nés par Gesner dans son Theraurus. article Digitus.

CHÂP. lit. De principio ac division avilis dici.- Voir
sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parle dans œ chapi-
tre, outre Aulu-Gelle (l. Ill, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en partie ce morceau, Pline (Hist. Nul. I. u, c. 79.).
Censorin( De die natali, c. 23), Plutarque (Roman.
quæst.), Isidore (Origin. l. v, c. 30). a

Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers flam-
beaux, moment appelé par Tite-Live primas tenebræ,
et par Horace, prima lumina.

Quintum immun: jureconsultum. Plusieurs Mn-
cius de la famille Quintus Scævota se sont distingués a
Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littérature latine. t. l, p. 184) a donné un tableau a6-
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néalogiqne de leur filiation. Celui dont il est question ici
tut un des maltres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand
orateur parmi les jurisconsultes, et le plus grand juriscon-
sulte parmi les orateurs. Marius le fit périr l’an de Rome
678. Il fut l’inventeur de la caution macienne. et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé époi (règles, défini--
tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

Lege non me usurpatum. Locution du droit ro-
main: ancienuement, la femme n’étant pas sui jura, 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 , à moins que durant trois nuits elle se lût 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 : IOLIER. ou". mon. avec. vinoit. Ia-
"IIONIH. ERCOD. FCETA. NEC. TRINOCTIOI. MORPATAI.
Jeun. œsœ. 55mn. Voir AulnnGelle (l. 111, c. 2) et Bou-
cbaud (Commentairerur la loi des Douze Tables;Paris,
1° édit, 1803, a vol. in-é”. Table vi. Loi 4.).

Torque! media: n01. Énéid. l. v. 738.

Roseis aurore quadrigis. lbid. l. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a
que deux chevaux attachés à son char (Énéid., l. vu, v.
se.) Lorsqu’on lui en donne quatre, elle est prise pour le
soleil lui-mémo.

No: mit Ænea. Id. l. id., v. 539.
Conticuum. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent conticinium. .blancs. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot
lunes. Manche en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche, est appuyée par Varron (De
ling. lat. l. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil sa»; àyaûbv (flambeau bienfai-
sant). I-Llle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. I.
1, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois, la seconde paralt plus géné-

ralement reçue. . .Lanuvii. Habitants de Lannvium. Les auteurs latins
écrivent Lanuvini; mais les Grecs écrivent Aavtoüioç;
ainsi , il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lanuuii.
A mone ad meridiem. L’édit. de Cologne ports : ad

medium diem.
Sous. OCCASUS. SUPREIA. TEIPES’I’AS. nm. Ce frag-

ment des m Tables se lit ailleurs :soL. occases. adverbia-
lement. Table l", loi 3’.

Case. 1v. saturnaliorum, noctufutura et die cra-
atini; pour saturnalium, nocte fatum, et die cra-
sttno. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par nain-Celle dans le l" chap.
du et livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui
perdu.

Masurius. Jurisconsulte romain, disciple de Ca-
piton. ti obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connuesdans le droit romain sous le nom de reaponsapru-
dentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au.

torité. ’Car mihi non litent, puait quodcunlque volantes,
lacepto si quid NMMÜ-mbficfl nolisait?

Il est également introduit avec éloge, a titre dejurisconsulte,
parmi les Déipnosopbistes du banquet d’Athénée (Prolo-
gue). Masurius mourut dans l’indigence. outre son traite
des Fautes , Massurius Sabinus avait composé les ouvra-
ges suivants : limousins lilial, dont Macrobe cite un
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fragment (Saturnal., l. ru, c. 6.); I)ejure rivili lib. lll.
Ariston, Pomponius, Ulpicn cl Paulus commentèrent cet
ouvrage; Commentarium ad edictum prœtoris urbem;
Commentarit de indigents; libri ad l’iteIliumr De
Triumphis Romanorum liber; liber adstssorium; liber
de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Gutll. blouser
Dissertatio de Marsurio Sabino. Altorf. 1693. Les frag-
ments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)

Verrier: Flaccus. Grammairien alTranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des deux Césars, petits-
iils de ce prince. Macrobe (Sa.!urnal.l., l, c. la.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
grammat., c. t7) raconte qu’il avait incrusté, dans un bâ-
timent sémicirculaire,qu’illit construire à Préneste, douze
tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,
et publiées par Foggini (Rome, 1779, in-fol.). Elles contien-
nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. Auln-
Gelle cite de Verrine Flaccus les ouvrages suivants : ne
obscurt: Calonis (l. un, e. 6.); Rerum inemorabilium
dignarum (l. 1V, c. 5.); [Je verborum signification (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 Modeslur. Auluocelle (l. lll , c. 9) parle du
liv. u de ses Questionum confusarum. But-manu (An-
tholog. lat., vol. r, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.
Saturnal. l. t, c. 10 et 16).

Anlias. Q. Valérius Antias est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Aqu-Gelle (l. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoires ct le
65°(le ses Annales. Il Vécut vers l’an 670 avant J. C. Voy.

Saturnales (l. r, c. 13).
Asinius Pollion. Caïus Asinius Pollion un l’ami de

Virgile, qui luiadressa sa sixième Églogue, ainsi que des plus
illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. Il organisa à Rome une bibliothèque
publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages
sont perdus, a l’exception de quelques lettres, qu’on trouve
parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à l’âge de 80 ans,
l’an quatre de .l. C. Voy. Patercule (l. n, c. 20), Valère
Maxime (l. v1", c. la).

Lævaque ancile gerebat. L’ancile était un bou-
clier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par
celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en lait
la description dans ses Fastes :

Alque ancile vocal , quad ab omni parte roui-rum est ,
Quemque notes oculis angulus omni; abat.

Ferialium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendes de mars. C’était proprement la téta 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, Érechthée, Ménalippe; des satires;
des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les
fragments d’Ennius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Hesselius (Naples, 1590, iu-4°;
Leyde, 1595, pet. in-li’. -- Amsterdam, 1707, pet. iu-Æ").
M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
in-é’ de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un

choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une disserta-
tion d’Henning Forellius , imprimée à Upsal (1807, me».

27.
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Claudius Quadrigartua. Quiutua Ciandius Quadriga-
rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnal. i. t, 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

. siècle. Nonnius cite encore de lui un disoours contre Quin-
tius Gallus (p. 208 , édit. de Paris. 1614 , in-tt"). On trouve
ses fragments dans les Fragmenta historien de Fulvius
Ursinus (Antuerpiæ, 1695 , tit-8°, p. 28).

ln duodectm Tabulis. Table ne, loi 3, 2° chef. Le frag-
ment est rapporté un peu ditTéremment par d’autres an-
tenrs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

Prnflicini; c’estAà-dire, pra’fascino (malgré le sortilé»

(se). C’était une formule de conversation que les anciens em-
ployaient iorsqu’onleslouait en leur présence, ou lorsqu’ils

se louaient eux-mêmes, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bonnniensts est plusieurs
fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. 4 du

’ tx° livre des Suturnales, où il est parlé de sa pièce inti-

tulée les Calendes de Mars; et au 9i chap. du même
ivre, on il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Tranaalpins. il vivait vers l’an 600 de Rome.
i’riscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-
duite par Burmaun (Antltol. lat, vol.1, p. 672). La Biblio-
thèque latine de Fahricius (I. un, p. 239, édit. d’Ernesti)
donne le catalogue des atellanes de Pomponius.

Mettant; quiz Mœvia inscrtbitur. On lit dans d’autres
éditions Menin. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait
a la fin des comédies , pour divertir le peuple. Leur nom est
venu d’Atella, ville de la Campanic, entre Capoue et Naples,
dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient à jouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme"
lutâmes , ni privés de servir dans les armées.

(7:1. Malins. il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicé-
ron . a qui elle est adreSsée (ad divers. XI , 28). ii avait fait
une traduction de l’liiade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiambes, dans l’Antholoyie latine de Brunch (vol.
i, p. 030).

Die quarto de prælerilo dicamus die quam autem de
future. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et bravi au
futur.

Cœlius. Un ancien manuscrit porte Cæciliua. Cœcilius,
surnommé Antipater, vécut du temps des Gracquea (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 Toppcr,
et par Altllu-Geile (l. x , c. N).

Originibus M. Colanis. C’était une histoire romaine en
sept livres, que Caton ne termina que quelques jours avant
sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornélius Népus

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous redent de cet ouvrage ont été imprimés a la suite
de plusieurs éditions de Salluste , et à pari (Paris , 1588, lil-
8°), avec les scolies de Riccoboni (Venise, taos, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wil-
temberg, 1612, in a"). Ce dernier avait publié, dans ses An-
tiquilales variæ (Rome, 1498), un texte complet des Ori-
gines, qu’on a reconnu avoirété fabriqué par lui.

Dictaturem Carthagin iensium. il se nommait Maharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.
un, c. 5l).

Crue. v. Curius,’Fabricith, Coruncanius, vcl etiam
his wiliqttiorcs 110mm. Ces mêmes paroles qu’Aviéuus
adresse à Servius se retrouvent dans Auto-Gallo (l. t, c.
tu), où le philosophe Favorinus les adresse a un jeune

NOTES

homme amateur du vieux langage. - Le combat des trois
limaces est titré vers l’an de Rome 607 avant J. C. -
Curius Dentatus (Marcus Anuius), trois fois consul l’an 273
avantJ. C. - Le plus ancien des Fabricius. c’est Gains,
surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant
J. 0.), celui qui vainquit les Somnites, les Lucaniens et
Pyrrhus. - Cornncanius (Titus), consul l’an de Rome
472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint

a Rome au pontificat. vLa mon d’Évandre. Elle s’appelait Carmenta ou
Carmcntis (Carcans mente). C’était une prophétesse d’Al-

cadie qui accompagna son tiis Evandre en italie , environ
60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple a
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. L t,
c. to.)

De Analogia. Cetouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de
Blois le cite (op. tôt). On croit que c’est celui que Suidas
a voulu désigner sous le titre de mon ypatmcvmfi.

Mille nnmntum. A’ummus est le nom générique que les
Romains donnaient a leurs diverses monnaies, abstraction
faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par transmua
seul ils désignent souvent le petit sesterce (sestertius),
l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du
texte indique snllisamment ici que c’est celui dontil s’agit.
Le petit sesterce est évalué a 3 sous to deniers a, monnaie
de France. il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée a Antoine dans la rue de Janus, on
se rassemblaient les préteurs d’argent.

Varro in septime (let-imo Humanarum. M. Térentins
Varron , qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage,
naquit a Rome l’an G38 de l’ere romaine, et y mourut a
Page de 88 ans. il avait cornposé 490 ouvrages, dont deux
seulement ont échappé au temps: De te rustica, et De lin-
gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi-
nes ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par
P. Burmann (Anthol. laL, vol t, p. 2l, 30, 55 ).

Lucilius in tertio Salyrarum. il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que dm fragments, mais nombreux
et considérables. ils ont été recueilliset imprimés plusieurs
fois, avec les notes d. F. Dousa. C’est inexactement que
Boileau adit, en parlant des poètes satiriques : a Lucile le
premier. u Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adportam mille, a parla estscz inde Solarium. Ma-
nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette
autre phrase de Varron : portant iltneri 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 villa, l’on ne tarde pas à
gagner le but de son voyage. Cette explication est propo.
sée par Turncbe (,tdvers. et comment., i. xxvrn, c. 9);
mais le père Proust , dans l’édition d’Aulquelle ad usant

Delphini (p. 40), interprète ainsi ce passage : a il y a
mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)
de la porte à Snlerne. v

Unum mille et duo milita. -- Voyez dans Aulu-Gclle
(l. t, c. to) la discussion sur le mot mille, que Mncmbo
y a puisée.

Scxagritarios majores de ponte dejicies. Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe latin» Il in!
un temps à Rome on les vieillards qui avaient atteint l’âge
de 70 ans étaient privés du droit de suti’rage et exclus
de toute fonction publique . comme étant parvenus a ce
moment ou la faiblesse de l’âge commande le repos; et
voiri quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au-
quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage au
champ de Mars, où se taisaient les élections, il fallait
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
sans précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faible!
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qu’eux , pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-
nations. Cette explication est confirmée par Ovide , dans
ses Fastes; et par Sisinuius Capiton ,dans Festins. Ce der-
nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-
quelle, a la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la
famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient pré-
cipité dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 70 ans.

Varron ( De cita patrum lib. u) ne voit, dans cet
éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

et un honneur rendu a la vieillesse. Nonnius Marceline pré-
tend que sexagcnarios per pontent mi "en signifie acqué-
rir la popularité pardes voies illicites; sons qui se refuse à
la première explication. On appelait dcpontani ceux qui
étaient parvenus a cet age du repos politique. ( V. Desi-
der. Erasmt Opera; Lugd. Boum, I702, 2. vol. in-
fol. Chilias. r. Centur. v. prouerb. 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’emploieut pour
désigner cette espèce de buffet que les Italienne nomment
credenza, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, où
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
Martianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathéma-
tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siégé; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abat-m 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. Latranculi , c’est la dénomi-
nation des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et
qui parait analogue à celui du trictrac.

Humains, surnommé Rufus. C’était un philosophe
stoïcien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome
par Néron , et rappelé par Vespasien ( Tacil., Mat. l. lll,
c. et ). Pierre Nieuwlaud a publié, a Amsterdam, une
dissertation sur Musuuius. il y a en un autre Musonius,
philosophe cynique , et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel
Macrobe veut parler.

Oropt. Ville de Béctie, voisine de l’Euripe et de l’At-
tique.

Talentumfere quingentum. Le talent attique était de
trois sortes : le grand, le petit , le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talentum , il faut enten-
dre le petit, qui équivaut, scion Rome de l’lsle (Métros
logis des anciens, Paris, I780, iu-Æ”, 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.

Car-made; a: Academia , Diogenes sloicus, (frilo-
laüs peripateticus. L’époque de l’ambassade de Carnéa-

des est fixée par Cicéron (Acad. oins-st, tv. 5) à l’an de
Rome 598. Pausanias (in Achaic.) la place à l’an 603. Auln-

Gelle (l. vu, c. le ) , au temps de la seconde guerre
punique. Carnéades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le coutre de la même thèse:
on le vit poser et saper tour a tour les bases de la mo-
rale. Lajeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Causeur, qui en fut instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Athèues, et de les ren-
voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils
n’exerçassent une funeste influence. Carnéades soute-
nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le
père du scepticisme. On dit qu’il mourut a Page de 80 ans,
la 123F année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-
poque de sa mort. Critolaüs. natif de Panselis , ville de
Lydie, parait tétra thé à Rome. Il v enseigna le dogme
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d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a musent;

une partie de ses arguments, dans son traité de l’inconup-
tibilité du monde; et Jean.Benolt Carpzow a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, i743, in-Æ’).
Diogène. dit le Babylanten. fut disciple de Chrysippc. il
mourut ange 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.

Cælius. Dans Aulu-Gelle (l. vin , c. 14) on lit
Cœciliux.Meursius conjecture qu’on doit lire C. aquilins,
d’autres ont proposé C. Acilius.

CIME vr. Præleztatu: hac die videtnr nullus. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue
que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit
de leurs maures. si ces damiers 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 logam nuera.

Hoc de solo prœlcxtœ habita usurpaverit. Scrive-
rius parle d’une inscription découverte à Rome en 1572,
où il est fait mention d’un Ursus TogotuJ, qui vivait
sous le 3’ consulat de l’empereur L. Vérus.

Talla: [Instituts , flash" filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. l, c. 12) , Pline
(Nul. Hist. l. avr , c. à), Plutarque (in Romul.), Dcnys
d’Halicarnasse (l. tu, c. r), font mention d’un ilostns
Hostilius, aieul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que Ro-
mulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabine. C’est sans doute
le même dont Macrobe parle ci-apres dans ce même chap.
vI, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pourla première lois
contéré à son fils, par le motif que Mucrobe indique.

lnsignia magistratuum Birmcorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia impcrn’ ,
dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste (de Bell.
Cal. 51), Denys d’Halicarnasse (l. lll, c. 6l, 62), Stra-
bon (liv. v), Tite-Live (l. t, c. 8), Florus (l. I, c. à), et
Pline (Nul. His!., l. rx, c. 03 ), enseignent que les insi-
gnes des magistrats étaient une coutume prise chez le.»
Étrusques. Ils ne sont contredits sur ce point que par
Élien ( nm. Variæ, l. x, c. 22), qui raconte que ce fut
Romulusqui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-
reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant
au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
c’est ici que les auteurs varient plus quejamais entre eux.
Denys d’Halicamasse et FIOI’IIS l’attribucnt 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
incontestatle que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir
vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le
laticlave. Eusèbei(in Olymp. 2G) raconte que ce fut
aussi Tullus qui , le premier, lit porter les faisceaux de-
vaut lui. Enfin , Macrobe attribue a Tullus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après
le témoignage de Tite-Live et de Denya d’Halicarnusse,
c’est a Tarquin l’Ancien que ce! honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa à Rome, il donna à son pré-
nom la terminaison romaine, et en tit Lucius.

Demarali czsulis Corinlhii. Démarate fut un ri-
che citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiades. Après
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans sa
patrie, il se retira en ltalie avec sa famille, et s’établit a
Tarquinie, dont il prit le nom , l’an 658 avant J. C-
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Gurulem magistratum. Les magistratures curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les princi-
pales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,
à raison de la structure particulière des chars (currus)
dont ils étaient autorisés a se servir (A. Cell. lll, 18); et
le siège sur lequel s’asseyaient ces magistrats, au sénat
et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia jusla mentissent.
On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés juslus equitamr ou aIæ (Tit.-Liv.,
L. m, 52).

M. Lælius augur. Cicéron parle de lui (de Nul.
Deor. in, 2). Plusieursauteurs en ont faitmentiou comme
d’un orateur.

l)uuntviros... libros sibyllines adisse. On appelait les
duumvirs préposés a la garde des livres sibyllins, duum-
virt sacrorum, alin de les distinguer des duumviri per-
duclliones on 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 duunwiri 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 a personne ; et Valère Maxime nous apprend
que le duumvir M. Attilins tut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
à la tuer, pour en avoir laissé prendre une copie. par l’étro-

uius Sabinus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus à nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de J. C. fait pré-
sumerqu’ils sont l’ouvrage de quelquechrétien du deuxième

siècle, qui aurait eu recours à cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

Lecfistcrnium. 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 desoendait les statues des dieux de leurs
bases. pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tête; et,
dans cette posture, on leur servait. àmanger. Tant que
durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
étaient ouvertes;et l’on dressait, tin-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 Eclxel (vol. v, p. 176) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre
des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-Liv.,
l. v, c. la.)

Palrimis mairimisque. D’après Festus, on appelait
ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:
tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux entants qui n’avaient plus que l’un ou l’autre deleurs

parents. Catulle (i , 19) appelle Minerve patrima virgo;
cependant Servius (ad Vifgil. G. l, 31 :Æneid. tv, los)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,
appelée confanealio. Tite-Live (xxxvtr, 3) indique en
effet qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres n’étaient choisis que parmi eux (Tacit , Ann. tv,
tu), ainsi que les vestales, (A. Gel]. r, 12.)

NOTES

Venin: Flacon. Mannce (ad Cie. I, op. 20) pense
que ce Verrine Flacons est le même que Macrobe qualifie
de juria pontifiois perilisfimus (Saturnal. l. l, c. là),
et que c’est lui qui aflranchit le grammairien Verrine
Flaœus dont nous avons parlé (note 3° du chapitre tv).

Quod dit despicerentur. Desptci signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. 1l faut faire attention
a ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cænaculo. On appelaitpnmitivementainsi le lieu ou l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la
maison (Van. de Ling. Lat. , tv, 33). De la on donna ce
nom à cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-Lin,
xxxrx, 40).

Quo ordine secréta sacrorum in area pilenti compo-
sita vidissel. Pour l’intelligence de ce passage , il faut sa-
Voir qu’on mettait dans une urne autant de bulletins qu’il y
avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
était marqué d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sur
deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la même
lettre devaient concourir ensemble.

Velari loca en, qua pompa veheretur. Le jour destiné
a célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour
traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enfin dans le cirque , dont le cortége faisait plusieurs
fois le tour. Ce comme était composé des chars qui por-
taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaieut ensuite d’autres chars, sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister
aux jeux ; enfin, les chars des cormurrents, distingués
par des couleurs diverses, fermaient la marche.

Ilersilia. Elle fut femme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tullus Hostilius, 3° roi
de Borne. Les Romains l’adorerent après sa mort sous le
nom d’Ora (Tite-Liv.,’i, il ; 0vid., Mclam. x", v. 832).

Mater Papirii pueri. L’anecdote de Papirius est copiée,
à peu de chose près, dans Anlu-Gelle (l. r, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièœs de théâtre.

Scipio. Billon (Tite-Live) , du grec nitrais ; racine
infime) , s’appuyer sur.

A Scruilio Servilianus. Des éditions anciennes portent:
a Servio Servilianus ; on ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les mannscrits,ct
les éditions d’Amold de Wcsel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Servio, œqui est œrtainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existé à

Rome de famille Servia; en outre, Servilianus ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophœ cognomenlum dédit. Varron (de Re rust., l.
u, c. 4) raconte d’une antre manière l’origine de ce sur-
nom. ll dit que le préteur de la province macédonienne
avait laissé le questeur Tremellius a la tète de l’amitié,
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).

Crue. vu. l’estris miscrbo set-refis. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cynique qui vient d’être attribué à Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,
Zeune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

Rivas deducere nulla religio prohibe! (Georg. L. r,
v. 269 et 272). Voyez ci-après l. in, c. 3. Dans ce second
nassage,’Festus, citépar Macrobe,donne évidemment aux
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expressions de Virgile , rives deducere. le sens de curer
les fossés, tandis que, dans celui-ci, il paralt rationnel d’at-
tribuer a la même expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

Net: ab llomero sine nota. lliad. l. u, v. 408, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite a sa table les autres chefs
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-

nement.
Cnm satyrix Menippeis. c’est le nom qu’on a donné à

tontes les satires composées sur le modèle de celles du
phi’.osopbe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en
vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui fut composée contre les ligueurs ,
en I593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, ls.
Casaubon, De sut. pou. l. n, c. 2.

Pomærium, c’est-à-dire : post murum tutus et extra.
Cet eSpace etait sacré, tout comme les murailles de la ville.
(Tite Liv., l, 44).

Nec ipsum Serapim receperunt in arcana templorum
On ne doit point s’étonner, comme l’ont lait 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 lut introduit par
les Ptolémées, qui apportèrent son culte de la ville récente
d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. l, c. la; et l. n, c. 34),
Tacite (l. tv, c. sa), et Macrobe (Suturn. l. i, c. 20).

Reglonm islam, qua: nunc vocatur Italie. Les
auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Var-
ron est de «e nombre , le l’ont dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien trolle-L) que l’ltalie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’llercule, a
son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la lit nominer Vitalia, d’où par corruption l’on aurait
formé Italia. Mais Servius (ad Æneid. l. I, v. 530). et
Denys d’Halicarnasse (Mal. Aut. l. l, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’ltaliea pris son nom d’ltalus, prince d’Arcadie, selon
les uns, selon d’autres originaire d’lberie, qui vint
s’établir dans ce pays. Italus est surnommé Kitim: sur
quoi Bocliard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot
Latium. L’ltalie a reçu encore plusieurs autres noms, tels
que Saturuie, (Enotrie, Hespérie, Ausouie, ’fyrrhénie,
etc.,outre celui de Carmin-ne, donné ciapres par Macrobe.

Hyginus. Grammairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il aurait été
amené a Rome par César, dont il adopta les pronoms,
Calas Julius. ll existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
remnnalt un écrivain du I1. siècle , qui savait assez mal
le grec. On lui a encore attribué a tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de, lui
un traité Des (lieux pénates. un antre De proprie-
tate verborum(Saturn., l. tu, c. 8), un ouvrage sur
les villes d’ltalie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’llygin, dans
Vossius ( de Hist. lat. 20),et dans l’lndeg: des auteurs
cités par Pline , édition du P. Hardouin.

Cantate. Je ne discuterai point, avec quelques an-
ciens commentateurs, si Camése, ou Chamèse, est le
même que Cham, fils de Noé; et Janus , le même que Ja-
pbet, antre fils du patriarche. Je me contenterai de remar-
quer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’ltalie,
comme Camése, est en oplmsition avec Aurélius Victor,
qui prétend que Janus était lils d’Apollon, et fut adopté
par Xuthus, roi d’Athénes, et que, peu satisfait du trône
de son père, il aborda en Italie, et y construisit. sur une
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dru.
cou de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. l3), soutient
que Camèse, ou plutôt Gamine, n’était point le frère de
Janus , mais tout à la fois sa sœur et son épouse.

Quod procul dubio ad prudentiam mais sollertiam-
que referendum est. Zeune , dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les an-
ciennes médailles donnent a Janus, vient de ce qu’il par-
tagea paisiblement le trône avec Saturne; en sorte que .
de ces deux ligures qu’on voit à la même tête, l’une serait
celle de Janus, et l’autre cette de Saturne.

Divinitalis scilicct aptissimæ comites. Au lieu de
divinitalis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus, por-
tait divinarum ( fi(lt’i(’.5 compagnes des richesses). An-
tevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseil-
lères de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant. ’

E2 une quidem parte sui capttis effigies, CI alleu;
vei-o navis aprimrrctur. On trouve dans le Florus
de Beger ( Tractat. de Item. origin., p. 3) une médaille
du consul M. llæbius, offrant d’un coté une effigie à deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

Cam pueri denarios in sublime jactantes. Ceppasn
sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

clure que Macrnbe donne le nom de denier a la mon-
naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
à faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs
de la liasse 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 (Mémoires sur la
valeur des monnaies de compte chez les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, l8l7,
me"; Considérations sur l’évaluati n des monnaies
grecques et romaines, par M. Letronne; Paris, l817,
in 4° ).

Saturnin. Æneid. l. vni, v. 358. M. Münter ( De oc-
culta arbis Rentre nomme dissertatio. Iqumœ. l8".
in 4°) conjecture que Snlurnia était le nom mystérieux
de Rome. Varron ( De ling. lat. tv, 7 ) dit que cette ville
était située sur le mont ’l’arpéien. Denys d’HaliL-arnasse

( l. r, c. 34; et l. n, c. I) fait mention des deux villes
Pallanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre surle mont Capitolin. Cl. Mi-
nut. Felix, c. 22, et Cellarius, Geogrupll. antiq., vol. l,
p. 632.

Cul jaleem. insigne messie. On trouve dans Laurent
Beger(ad Flor. tract. de Rem. origin., p.4 )une pierra
gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agricul-
teur lui otÏre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée a côté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit à l’agricul-
ture par l’introduction de la greffe.

curcumas. ’Cyrène était une ville de lu Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

une plaine, a environ 1l milles dela mer, et devint la ca-
pitale du pays appelé l’entapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Ap-
pion , roide la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. Hé-

rodote (l. in, c. 4) , Pausanias (l. x, c. la), Strabon
(l. un ) , et Pomponius Méh (l. I, c. 8 ).

Stercutum. Des manuscrits portent Slergutlum, mais
l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le 6.1.95
auteurs varient beaucoup sur ce permunage et sur la ma-
nière d’écrire son nom. bectance ( De divin. hist. l. l, e.
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20) fait mention d’un sternums différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer Interne. On trouve
dans les manuscrits stimulus. sterculius, sternums.
sterculinus. Sterculliua et sternes. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin tDccivit. Dei , l. mu , c. 15 ).Pline (Hist. It’at.
l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils
de Faunus; et saint Isidore ( Orig. l. xvn, c. i) nous ap-
prend que Ficus lui éleva un autel à Rome.

Occupato édito colle. Denys d’Halicamasse ( l. I,
c. si.) prétend que c’est celle qu’on a depuis appelée Capi-

tole.
Accepere responsum. Denys d’Halicarnasse( Aut. Rem.

l. I, c. 19. édit. 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 Aborigencs; et Lactance (de div. hm. , l. i, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot
Kpoviôii (Saturne) au lien de (En (le dieu des enfers. ).

’Aôopwsvéow. Les opinions des savants ont beaucoup va-
rié sur l’origine obscure et sur l’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’ltalie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes( errants, vagabonds). St. Jé-
rôme et Denys d’Halicamasse croient qu’Aborigcnes est
syncopé de abaque origine ( sans origine) ,ou des mots
étnisques ab (père) cri (caverne), et du grec yévo: ( rare) ,
ce qui fait a racede la caverne. u Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanson , d’autres de la Scythie,
d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnotms,
fils de Lycaon. Il parait certain que c’est dans les œntrées
(mannes sans le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou Haides est le nom grec de Pluton. Les poètes
le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur
langue signifiant peste ou mort, plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, ou ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’Héraclée de Milet, ont cherché un sens historique
dans les fables , veulent qu’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 langæe mis en action . ont prétendu
qu’Adès signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expli-
quée , t. t) rapporte cette dernière opinion (l’après Bergier;
et, selonlui, si l’on avait donné a Adès pour père Chronos ,
dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Ruée
( la terre) , c’est parce qu’un tombeau estun creux ou ex-
cavation dans la terre.

Laon Cutyliensl. L’édition de Cologne porte Cum-
liensium, et en marge Cutiliæ. Denys d’Halicarnasse
(Aut. l. I , c. l9 , p. 50, édit. Reisk) s’en tient cous-
tamment à l’orthographe du t’exte de l’oracle, kotyla.

Pline(l. in , c. 12; l. xxxl , c. 2) et Tite-Live (i. v1, c. il)
parlent d’une ville de Cutilium, située dans le pays des Sa
bills, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonnius.
l. III, c. 25.)

Dm. On l’appelait quelquefois Dispater, et par syn-
cope Dispiter. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. lll
des Satitrnalcs. Macrobe, dans le i2° chap. du i" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion, nous apprend
que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom du cercla lacté, et tin-dessus de laquelle commen-
çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

NOTES

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on dési-
gne, nous le nom de Dia, Plutus, le dieudes richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16’ chap.
du présent livre des Saturnales.

Herculem ferunt.... par [talium revertentem. La
même chose est racontée au long par Tite-Live( l. I, c. 7)
et par Denys d’Halicamasse (Antiq. L i, c 39 et suiv. ).

Pueri mactarentur mantæ deæ matri lorum. 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 enfantsH

Effiyies maniæ suspens-æ. Festns nous apprend (l.
xiv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-
sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait à Mania et aux lares, afin qu’ils épar-
gnassent les vivants.

L. Motus. L. Acclns, ou Attius, était fils d’un at-
franchi. Il naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584 , et
mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies , qui turent, 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 tou-
tes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de
Brutus ou l’Ezpulsion des Tarquins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe : Philoctéte, le Juge-
ment des arme: (d’Achille), Téléphe, Antigone, la
Bac-chantes, les Pélopidea, Andromède. li nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage
et le Marchand. [les critiques anciens s’accordent
a dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal
caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inéléganœ d’une langue encore peu for-
mée.

CHAP. vm. Famnn Saturne ex mon) consacravissr.
Denys d’IIalicamasse (Aut. Rom. l. u, c. se) raconte
que le roi des Sabins, Titus Tatins, que Romulus associa
à son pouvoir, bâtit à Rome plusieurs temples, entre au-
tres un consacré a Saturne. L’Italic en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on peulle voir dans le mémé auteur (I. l , c. 24; et l. v1,
c. l).

Saturnalia tune primum Romæ instituta. Void
un passage de TitevLive (l. Il, c. 2l) qui contredit I’ -
sertion de Macrohe : a Consoles Q. Ctœlius et T. Lartius,
n inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 256-7).
a His consulibus ædes Saturne dedicata. Saturnalia insti-
- tutus festus dies. n

Gelüua. Il ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore comme au chapitre tu
du présentlivre. (Voy. Aut. GelL, l. vin, c. 13; l. qu , c.
21; l. xviu, c. 12; et Censorin, Dedie natal., c. I7 .).on
croit que Gellius vivait au commencement du vn’ siècle
de Borne. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gellius. On en
trouve les fragments dans les Fragmenta historioon
de Fulvius Ursinus (Antuerpiœ , 1595 , p. 33).

L. Furium tribunum militant. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et tit avec distinction la guerre
contre les Toscaus.

Senaculum. On a proposé de lire :senatulum.
Ædem Salami œrarium Romani me ooluerunt.

Cyprien (De idolor. vanitat.) en donne une autre raison.
Il dit que c’est parce que Saturne tutie premier qui in-
troduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un
scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de
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Saturne qu’on taisait cette operatlon. (Voy. mutinas.
in Uroe Rama, regione vni, forum Romanum).

Nm signarc solum. Géorg. , l. r, v. ne.
Apollodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant

J, C. Il naquit à Athènes, et fut disciple de Panétius,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chronique
en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un ou-
vrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli.

des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit à

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos laneos perles habere. Plutarque (in Proble-
mat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont
lents a punir le crime; et Lucien , en racontant aussi que
Saturne a les pieds liés, croit en trouver l’explication dans
le mouvement lent de l’astre qui porte son nom , et dans
son extrême éloignement de la terre. (Voy. Erasm.,
Adag. Phurnulus. De Nul. Deorum. 7 , et Sallust., De
Diis et mundo, c. 4).

Abscidisse Cœli patrie pudcnda. Voici l’histoire de
(Inclus , d’après Hérodote. Il était fils et époux de la Terre ,
dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, Rhée, et les Ti-
tans, au nombre de lié. Craignant de si redoutables en-
fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un ter tranchant, avec
lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,
ainsi que Vénus.

Cam chaos exact. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au t0° chapitre du n’ livre de
son Commentaire sur le aurige de Scipion.

Xpôvoç. Denys d’Halicamasse (ML, l. 1, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpôvoç, et les Romains Kpàvoç.

Salhimus. Un ancien ms. porte Summum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Salhurnum. L’édit. de

Cologne donne Salhumnum.
Salltimnoa. Un ancien ms. perte Salhunos; Meur-

sius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Solitu-
nos.

Cana. tx. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve
traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Bannier (t. n, p. 103, édit. de Paris,
I738, 3 vol. in-Â”).

Xénon. On cannait plusieurs philosophes ou rhé-
teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique que]
est celui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidius. Nigîdius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, tut l’ami de Cicéron et le partisan
de Pompée, ce qui le fit bannir par le vainqueur. Il mou-
rut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la 184° olym-
piade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient
souvent un sort si différent,il chercha à expliquer ceci
par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on
avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sal., l. in, c. 4)
l’appelle homo omnium bonarum arlium disciplinis
cgregius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-neuf li-
vres, de Diis (501., l. Ill, c. A); un traité de Ex"; (id.
l. v1, c. 9). Nigidios avaitencore écrit : trente livres sur
la grammaire, tous le titre de Commenlaril; un traité

I

425 ’

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’llislotre de l’Aca-

demie des inscriptions et belles-lettres (t. xxtx, p.

l90). ,Goethe, racine Oûpa, porte. c’est dans le même sens
qu’Apollon est appelé, dansSophocle, «maxima (Elen-
tre, v. 640.).

.ATJtEÙÇ, racine imitât, rue (Horst. l. u, 0d. 6). On
trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le dis-
cours de Démosthène contre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyleua.

In sacrificiispragfalionem "ternisse perpètuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui otIrir de l’encens et du vin, répond :

Ut per me pouls rutilum , qui lamina serve,
Ali quascumque voles , inquit, [tubera deos.

(l’est. l. l, v. 173.)

Mana datera lrecenlorum et sinistre snagtnla
et quinqua numerum retinens. On fait une objection reo
lativement a ce passage. Ce lut Noms qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne
divisait l’armée 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- I
cinq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Nul. une, l. xxxtv ,
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 a 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 z a 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
« de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce elle doigt du milieu étaient repliés en de-
n dans, et les trois autres étaient allongés. un (V. not. G
du chap. t°r du liv. I" des Saturnales, sur l’arithmé-
tique digitale).

Corniftctus , Elymorum libro tertio. Macrohe cite
encore de Cornilicius une pièce de théâtre intitulée
Glaucus (Sal., l. vl. c. 5). Comiticius tut l’ami de
Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augnre. On
lui a attribué les livres de la Rhétorique a Herennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicé
ron , M. Schütz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Nalur. deor. l. u, c. 7.
Cactus Bassin. Aulu-Gelle et Lactanoe citent cet

écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt Gabius,
et tantôt Gains. Il vivait sous le règne de Trajan , et tut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre côté, Auln-
Gelle (l. Il], cap. 9) dit que Gavins Bassus raconte lui-
même, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
très-remarquable , lequel avait appartenu à Dolahella et
a Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassins, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Caius. Les
auteurs anciens citent de Basson un [même sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité
douteuse dans les Grammatici veteres de Putscb (p.
2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significa-
tions verborum( Sat., l. u, c. la) qu’Auluocelle intitule
De origine verborum et vocabulorum.

Saliorum antiquissimis carminibus. On attri-
buait la composition de ces chants a Numa: sahara Nu-
mæ car-men (Horat., En. u , l, se; Tacit., Ann. l. u, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horaœ
(ibid.),mème par les prêtres (Quintil., I. a, 40). Festins
appelle ces vers azamenta, ce! assamenta, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les prè-

tres de Mars, au nombre de la, institués par Noms.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines fêtes
ils parcouraient la ville en dansant : a saltu nomina du-
cunt.(Ovid.,Fast. un, 387; Virgil., Æneld. vm; Varr.,
tv, t5.)

M. Messala. - Collègue dans le consulat de Cu. Do-
mitius, l’an de Rome 700. il avait composé plu-
sieurs ouvrages , entre autres des Discours et des Décla-
mations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. ll ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De
progenie Augusti, imprimé pour la première fois en I540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé .

Varro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. il le
dédia, au rapport de Lactance (l. I, c. a ), a c. César, sou-
verain pontife.

Talla. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
à Lanuvium . l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,
l. i, c. l0; Flor.,l. l, c. l).

Crue. x. Sezto decimo cæpta celebrart. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Haru
douin (ad Plin. Mx , 34), d’après Gruter.

Alevins, ou Nonius. li vivait sans la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la 111Mo.
thèque latine de Fabricius ( l. tu, p. 264 , edit. Ernest. ),
d’après une dissertation de Christophe Wase (Drain,
1685, tri-4° ).

Memmius. Meursius lit Illummius. Un Caius ou
Gains Memmius est cité par Servius (ad Æneid., l. i, v.
tas , edit. Barman". ) comme auteur d’un poème intitulé
De triumpho Lucultt, en quatre livres. il est nommé
par Auln-Gelle (l. au, cap. 9) et par Donat. (vit. Tenant. ).
Ce dernier lui donne le prénom de Quintus, et lui attri-
bue une Gratte pro se. si c’est a ce même Memmius que
bucrèce dédia son poème, on peut ajointer, 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.

Mallius. - Flavius Mallins Théodorus était contem-
porain de Macrobe, puisqu’il fut consul sous le règne
d’Arcadius, l’au 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De metris, dont la première édition fut publiée en I755,
mon, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wollenbuttel, par les soins de Jacques-Fréd. Heusinger,
qui en donna une seconde édition à Leyde , ( I766 , in-8° ) ,
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et I655, in-tz ) ,
dit qu’il existe dans les bibliothèques un antre ouvrage de
Mallius. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres, etc il parait que la manuscrit de cet ouvrage
s’est égaré depuis.

NOTES

l’emmena. Lucine Fenestella mourut a Cames, a
l’âge de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère

(PHIL, Nul. flirt, l. nain, c. 2). Il nous reste quel-
ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme
poële. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

André-Dominique Fiocco, ou Fiocchi (en latin Flocons),
chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De saccrdotirs et magistratibus
Remanorum libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-Æ", puis a Milan , M77 , petit
in-4°. Jules Wistsius , jurisconsulte de Bruges , fut le pre-
mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, lbs! , in-8°). On l’a réimprimé depuis un gram!
nombre de fois.

Ltciniam vlrgtnem ut causam diceret justam. On
trouve une vestale de ce nom condamnée à mort sons le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Diuæ Angeroniæ. Angeronia, ou , comme l’écrit
ailleurs Macrobe (Saturn., l. ru, c. 9), Angerona; ou ,
selon Scaliger (ad l’art), Angenora (qui ferme la bou-
che) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et
de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de tem-
ple particulier, mais sa statue était placée dans celui de
la déesse Volupia. Celleci était représentée sans la forme
d’une jeune et belle femme élégamment velue , assise sur
un trône, et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière
circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

plaisirs honnètes. (Voy. Cie, de Net. néon, l. u, c. 25;
et St. Aug., de civil. Dei. iv, c. 8.)

Bello Antiochi Æmllius Regtllus prætor. il rem-
porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

Larmtinalia. Les auteurs varient et sur l’origine
de. ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les une
écrivent par une diphthougue (Laurentia) le nom de celle
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline
(Nat. Hist. l. lell, c. 2). Varron (De’ling. 10L, c. 5) ,
et Dcnys d’Haiicarnasse (Aut, l. I, c. 8k et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. l, c. lI),
Ovide (Fast., l. tu, c. 55), Aqu-Gelle (l. vl, c. 7),
Laclance (l. l, c. 20), Minucius Félix (I. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Lorentia par un a sim-
ple. D’où il suit une première différence dans la manière
d’écrire le nom des fêtes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Lorentinalia ou
Laurentinalia , on trouve encore Laurentilinalia , Lou.
renlalia et Lorenlalia. Cette dernière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’analo-

gie, Soit par celles du mètre, dans Ovide (Fou. tu, 55).
Ædituum. Auto-celle appelle ces serviteurs des pre-

tres œdilumni (xu, a): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme
remplissait des fonctions analogues dans les temples des
divinités femelles, et s’appelait æditua. Dans les auteurs
ecclésiastiques , ædituus a été employé pour désigner les
clercs de l’ordre des portiers.

Inscris promusse. La tessère des anciens était a
peu près la meme chose que notre dé à jouer. Le mot
latin vient du grec réqcape; (quatre), nom qu’on a donné
a cet instrument, a cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que lejeu de la tessère fut inventé
par les Lydiens.

Nobilissimum scorlum. Cette épithète est sans
doute employée ici par allusion à l’avenir.

Canicius. Cet homme est appelé Terracius par
Varron et par Aulu-Gelle (l. tu, c. 7) , lesquels appel-
lent la lemme Aces Tarratia.
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In octobre sepulta est. Cicéron (ad Brut. opiat. la)
atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain ma-
récageux, situé entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole, sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-
cha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

Agios l’uraccm, Semurium, Lttlirium , Solim’um. -
C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron
(Phil, l. v1, c. 6) nous apprend que Scmurium était
un lieu voisin de Rome, où Apollon avait un temple. As-
coniua Pædianus fait mention d’une rue de Rome ou l’on
vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de
Turarius, qui parait le même que Turacis. L’édit. de
Cologne porte Lincerius, au lieu de Lulirius.

lacer historiarum libro primo. Le seizième livre
des Histoires de Maoer Licinius se trouve cité dans la col-
lection des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsi que
le cinquième d’un ouvrage intitulé Thertaeon (p. et)
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, I614, in-8°) : Annales,
lib. u (p. 53.), Iz’pislola ad Scnatum (p. 259), Orni-

* lhogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220), Rerum
Romanarum lib. xxt (p. 221).

ln repleut dies... (Ilfltdtt. Caligula ajouta encore
aux Saturnales un jour de plus , qu’il appela Juvenalis
(Suéton. in Caligul., c. t7).

Cnm. xt. Durenlesimo sezagrstmo quarto. D’au-
tres éditions portent l’an 474 et 464. C’est certainement
par erreur.

Attlmnius Mazimus. Cette anecdote, racontée par Tite-
Live (l. tt, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. t,
26), par Lactance (Divin. instit. u, 7), par Valère
Maxime (t,7). par St. Augustin (De civil. Dei tv, 26),
par Denys d’Halicarnasse (Ant. vu), par Plutarque
(Vit. Cartel.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vit). Denys
d’Halicaruasse qualifie cet Autrunius d’àvtp OÙX âçavfi;

(homme non obscur). Valère Maxime et. Tite-Live l’appel-

lent simplement paler familias. Les uns lisent dans
muance Autrouius, d’autres Atronius, ou même Ato-
uius.

Patilmloque constrictum. Le gibet des esclaves
était une fourche à laquelle ils étaient attachés peudattt
qu’on les frappait de verges, ce qui lcur a fait donner le
nom defurcrferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Cruce ttt, a). Lactance. Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette mettre anecdote, emploient les expressions
de sub [area , furcamferms.

Annius. Denys d’ilalicarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellentT. Latinus;
Laetance (Div. lnstit., u, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie. qztcmdnm
rusticum romanum. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée Atim’a. I

Qua relate Hecuba servir: cæpit, qua Crasus, qua
Darii mater, qua Diogcnes, qua Plate ipse. Ce futapres
la prise de Troie que le sort tit tomber Hécube au nom-
bre des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. l3). Hé-
rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
delà vieux , naviguait pour se rendre. à Égine, lorsqu’il
fut pris par des pirates et vendu en Crète à xéniade, qui
le ramena à Corinthe pour présidera l’éducation de ses
enfants. (Diog. Laërc.,vt, 24 et 29; Aul.-Gcll., tt, 18). On
peut voir dans Arrieu , Justin etQuintc-Curce, l’histoire de
Sysigambis, mère de Darius, tmnhe’e entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’OIympiodore, auteur d’une

vie de Platon, qtte nous apprenons que ce philomphe,
dans un second voyage qu’il tit en Sicile, sous la domina-

421

tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran a un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. t7).

Ad pileum serves vocare Pneus, ou pileum, était un
chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-
franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati
Tit. Liv., un, tu). C’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Appien (de Hello civil., tv) et Valère
Maxime (tv, 8 et 6) racontent l’histoire d’Urbiuus. Le
dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Reatinum. Aujourd’hui Rieti , ville de l’Ombrie, située
près du lac Velinus.

Demoslhenex. On trouve un Démosthène sous les
empereurs romains, qui tut gouverneurde Césarée.

Labiemu. Ce 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 xxt, H ; Deuys d’Halicarnasse,
148).

Anlius Ration. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vt , c. 8) elpar Appien (de Bell. civil, l. tv, S
43). On conjecture que cet Antius était fils d’un autre
Antius Reslion, dont il sera parlé au 13’ chap. du u° li-
vre des Saturnales. On voit . d’après des médailles qu’il
fit frapper en l’honneur de son pore, que ce dernier por-
tait le prénom de Caïus. Cicéron loue sa noble franchise.
(Epist. ad Allie. tv, la).

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiber. a).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Lau-
rentini, Amuse de la grande quantile de lauriers qui
croissaient dans leur pays; et par suite, leur capitale s’ap-
pela Laurentum. (l’omp. Mela. l. u, c. la; Tit. Liv., l.
t, c. t; Æneid., l. vu, v. t7t.) Son emplacement est au-
jourd’hui occupé par Paterno, ou, selon quelques-uns,
par San-intenta.

Asinius Pollio. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4° églt»
gué.

Grumentum. Ville de bacante, 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
(’luentum. On a proposé de lire Drumenlum ou Adm-
mcntum , ville d’Afrique.

Pclignum llalicensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Marses. Coriiuium et. Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem,4frtcanipatrem. Tite-Live (l. xxt,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cœüus;
mais il l’attribue à Scipion le (ils.

Selma regis. il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’an-
tiochus. l’un des généraux d’Alexandte. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Mcssenius Anaxilaüs. il mourut l’an 476 avant J.
C. Voir Justin (l. tu,c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l.
v, c. 26) , et Thucydide (l. vt, c. 5).

Borysthenitæ. Habitants des bords du Borystbéne.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 665 une
avant J. c. Leur ville se nommait Olba Salvia. Voir Pom-
ponius Méta (l. il , c. l et 7).

Junonl Cnprolinœ. La même anecdote est aussi ra-
contée par Plutarque (in Romal.) et par Ovide (Ara
amant]. u).

Pharaon et cohorte socraticd. il était natif d’Élide.
Jeune encore, il fut prit par des pirates; et ce fut d’eux
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que Cébh racheta. Après la mort de Socrate, tl retourna
dans sa patrie , où il fonda l’école d’Élée.

Celtes recrutions. il est l’auteur du Tableau de la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous , qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Epiclète.

Ménippus. Il était natif de Gadare, en Phénicie. Dio-
gène Laërce rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de
désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il
avait amassé par ses usures.

Philostrati peripatetici set-vus Pompolus. Meur-
sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. n, c. la)
et de Diogène Laërce (l. v, in Theophrast.), veut qu’on
ilse en cet endroit 1a Pompylns, esclave du péripatéticien
Tbéophraste. u Au reste, il a existé plusieurs philosophes
du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est ce-
lui dont il s’agit.

Zenonis stoici serons. qui Persans cocotas est. Il vi-
vaitl’an 274 avant J. C. (Diogen. Laërt. in Zen.) Ani-
gone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.

mon; ’Enixrnroç. Cette épigramme est aussi rapportée

par Aulquelle (Noct. Attic. , u, la). On la retrouve dans
l’Anthologie de Plauude (liv. n, c. 33 , ep. 42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta de Brunclr parmi les piè-
ces ms nom d’auteur (t. in , pag. 272 , n° DLXXVl; et en-
fin dans l’Anthologie Palatine . où elle figure parmi les piè-
cessépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

En! «Mm ’lpoc. On sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé à la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-
lope. Iro paupérior était devenu un proverbe chez les
Latins.

De sigillaribus. On donnait généralementœ nom a
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigiltarium le lieu ou l’on vendait ces objets (Aul. Gell.,

l. v, c. a). .Epicadus. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui
fut calator auguralis, serviteur des augures. Priscien
cite le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le
dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le
furent par son attranchi Comélius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna ce nom,
parce qu’il fut d’abord construit en bois ; de subltcæ . pieux
ou pilotis (TiL-Liv. l, 38). Depuis, ce pont fut appelé Æmi-
lien, parce qu’Æmilius Lepidus le lit reconstruire en
pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante memini. Satumal. , l. l , c. 9.

Non fates omnes. Plus loin (chap. t6) , Macrobe
définit lesjours appelés festi , ceux qui réunissaient sacri-
ficia, W, ludi. feriez. 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 truandas festum probavimus. Ma
arobe contredit ici ce qu’il a dit a la tin du lot chap., que
les Satumales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un
jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolon-
gées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il lau-
drait étendre les Saturnales à huit jours, en y renfermant
œux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
la festivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour me transportée sans motif a un au-
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tre jour. Afin de trancher cette difficulté, on a proposé,
au lieu de fatum, de lire fastum, ou profestum ; et
alors il faudrait traduire ainsi : c Le commerce de ces ob-
n jets (les sigillaires) s’étantétabli durant les Saturnales , la
a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont té-
u ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours tétés, comme
a nous l’avons démontré pour le jour du milieu, c’est-à.
n dire le treize des calendes. u

CHAP. au. Arcades annum situm tribus mam-
bus explicubant. C’est à Homo, dit Censorin, qu’on
attribue la division de l’année en trois mois; et de la vient,
ajoute-t-il,que l’année se diten grec 6’904, et que les
historiens sont appelés horographer.

Acornanes aux. Justin nous apprend que les Ca-
riens divisaient ausai leur année en six mois. et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acamaniens , n’étaient
composés que de quinze jours.

Anna: incipicbat o Martio. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers
peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septem-
bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de œmp-
ter l’année : l’une à dater de la tête de Noël, et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a nativitate; et l’autre a dater du vingt-cinq
de mars, et c’est œlle qui est usitée dans les bulles des
papes, avec la formule anno Incarnationis. Cette dernière
fut usitée en France jusqu’en 1564 , qu’une ordonnanœ de

Charles IX mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen âge
datent le commencement de l’année du onze novembre,
jour de la Saint-Martin, qui est encore- celui de l’ouver-
ture de l’année judiciaire. L’année culésiastique commence

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique
commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mais que le soleil entre dans le Bélier, le premier des si-
gnes du zodiaque. Ovide (Postes, l. in) donne a peu
près les mémos détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (i’oy. chap. 2 du livre u du
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus, et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut
un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Varr., de
Ling. Iot., tv, 32.)

Anna Parenna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain, retiré sur
le mont Aventin, fut déifiée par la reconnaissance (Ovid.,
Fast. l. lll, 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 Didon ,
dans l’Éneide.

Aphrilem a spuma. (Voy. Ovide, Fast. l. I, v. 39, et
l. tv, v. et; Horst. tv, 0d. x1, v. to.)

’Apec ’Apsç pianotant. lliad., l. v, v. 3l.
Cincizts. Sumommé Lucius Alimentus , parce qu’il pro-

posa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile
durant la seconde guerre punique ( un avant J .C.), dont il
écrivit l ’histoireen grec. Ses autræ ouvrages étaientécrits en

latin.lîn voici les titres z De commis; de consulum potes-
tate; de officia jurisconsulti; de [astis ; Mystagogicou;
de verbis prisois ; de re militari ; de Gorgta Léontine. On
trouve ce qui nous reste delui , dans les Fragmenta Hi:-
ton’corum de Fulvius Ursinus (Anhterp., I595 , in-a°, p.
30). Douai (Terent. Vit.) dit. que Cincins fut le premier,
avec le poète Falésius, a jouer la comédie sous le mas
que.

Cujus rei causant prœtereundum est. Voici cette
cause , telle que nous l’apprend Ovide : a Un onIr Vénus fai-
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a saltséehersurle rivagesa cheveluremouillée; des satyres
a l’aperçurent toute nue; la pudeur lit qu’elle se couvrit
a aussitôt de myrte , ce que les dames romaines imitent. a
En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées
de ses branches, elles offraient un sacrifice à la déesse.

Fulvius Nobilior. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Fulvia. Il soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir d’après (chap. la, note la).

lier-cules Musarum. --- Musagète. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnaitle même surnom a Apollon. (Commentaire
sur le songe de Scipion, l. u, c. 3).

Pise. c’est probablement Lucius Calpumius, sur-
nommé moi, qui fut consul l’an M9 avant J. C. Ci-
néron parle de lui avec de grands éloges, et nous apprend
qu’il a laissé des diamant et des annales, dont Aulquelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment
(l. vu, c. 9.)

Uzorem Vulcani Majestam, non Mutant. Ovide
(l’est. l. v, v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes-
ta, fille de l’Honneur et de la déesse Revenu tin. Maia était
une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter
la rendit mère de Mercure. (Apollodor. in, c. 10).

Cornalius Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labéo
un ouvrage intitulé Liber fastomm (Sat. l. l, c. le), et
un autre intitulé De oraculo Apollinis Clari, en sa livres
(Ibid. l. Il, c. 8).

liante Deœ. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la ciras-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa tète avec un grand appareil de pudicité; car
non-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore

. on avait soin de voiler les statuas et les tableaux représen-
tant des hommes , ou des animaux du sexe mâle.

Falun a fonda. quad infantes... D’autres fout déri-
ver le nom de falun et fatidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Falun fut douée.

Bæoti crottant Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, a Thèbes en Béotie.

Mellarium. 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 blâment, qu’on donnait
aux pretres de la Bonne Déesse.

maux. Cet auteur est cité par Amobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. le, 81, et
passim.)

Junoni Monetæ. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un
temple a Junon Moneta, le sénat lit construire cet édi-
fice sur l’emplacement de la maison de Moulins Capiton.
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 Honda de monere,
parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carme Deæ. Carna ou Cumin, ou Cardia (racine, nap-
65a, tueur), était une nymphe nommée d’abord Grauée, fille
d’Oxilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna

l’intendance des portes et des gonds (cardines) , et le pou-
voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au-
gure (ovid., Fast. l. vr. v. lot).

429
ln honorent Julil cæcum matelot-5s. Voy. Suet. in

Cæs. 7e; Dia. Cap., blister. l. un; Plutarch.’ in Hume.
September.. quem Germanici appellations. Le sé-

nat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de
Tibère (Sunt. in Tib., c. 26). Après Domitien, ou lui
donna le nom d’Antoninus, en l’honneur d’Antonin le
Pieux. (Jul. Capitolin, Vie d’AnIonin.) Commode, au rap-
port d’Hérodien (Hisl. l. l, c. 14), le lit nommer Herculem
ou lier-cules ; car il avait imposé à tonales 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’appelat
de son nom Tacltus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empe-
reur Antonin; et Commode voulut qu’il poth celui d’ln-
vicias.

Case. xm. flecenlos quinquaginta quatuor dies.-
Plularque dit de même; mais Solin et Censorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Februo deo. - De februare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déeSSe Fobrua ou Fobruata, laquelle
n’est aulre que Junon, considérés comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses liâtes se nommaient
februalcs. Le mois de février s’est appelé aussi Mercerie-
nius, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au
payement des marchandises.

Luslralioncm. 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 dénombrement du peuple
(camus) , 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 solitau-
rilia,ou mouclaurilia. De la vient que lustrant a la
même signification que circumire (aller autour), (5111.,
l. In, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-
strum dérive de lucre, payer, à cause du but de la céré-
monie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-
lius fut celui qui rétablit. Le dieu Fabula: présidait aussi
aux lustrations particulières par lesquelles les Romains
purifiaient les villes, les champs, les troupeaux , les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveau-
nés le jour lustral ( Saturnal. l. r, c. le).

In honorent imparti numeri. Voir, touchant la va-
leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (I. l, c. 6).

Ante Pythagoram. On a dit et répété que Numa tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicar-
nasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était
plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du-
rant la 6° olympiade , tandis que le pliil0sophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50° olympiade.

Inlercalarem mensem instiluerunl more Græcomm.
L’intercalation,clrez les Grecs, remoule à l’institution des’

olympiades, qui est fixée à l’an 776 avant J. C. Voyez, sur
l’intercalation, le Clovis ciceroniana d’Emesti, au mot
intercalari.

Trecentis sexaginla quinqua disons et quadrante.
L’observation du quart de journée était connue dès le temps

d’itipparque, qui vivait 125 ans avant J. O.
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Octave quoque aune. Solin (c. 3) ditchaque neuvième
année. Mais ce ne peut etre qu’une erreur de copiste,
comme le remarque avec raison Meursius.

uptdtano 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 Cal. In, to; Sud. in Cæsar., c. a;
Gros. litai. , l. v, c. 22).

Qui diebua præerant... qui 1mn prærrant. C’était
le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
c’est à ce titre que Jules César et Auguste entreprirent
la réforme du calendrier. (Sud. in Casson, c. 40.; in
Aug.,c. al.)

JuntuJ. On trouve un Janine (Marcus Brutus) juris-
consulte, uu Junius (M. Græcchanus) historien , un Junius
ou Julius Mauricianus,jurisoonsulte qui vivait sans l’em-
pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad loges,
et des notes in Julianum, c’est-adire, a ce qu’on croit,
sur leslivres du Digeste de Julien. On attribue a ce
Junius Manricianus le traité De pomis , qu’on donuetordi-
nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans
la Jurisprudentia restitua: de Wieliug (Arnst., I727, 2
vol. in-8°).

Tudltanus. C. Sempronius Tuditanus fut consul avec M.
Aquilius, l’an de Rome 625, Il est cité par Aulu-Gelle(l. vr, c.
6). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était remue et recherche dans
ses discours, qu’il le fut dans sa nourriture et dans toutes
les habitudes de sa Vie. Pline (Nul. 11m., l. lit, c. t9)
nous apprend qu’il tit mettre à sa statue l’inscription de
vainqueur des Islriens. (Voy. ci-après Saturnal. l. t, le.)

Canna. C’est probablement Cassius Hemina , dont il
est parlé ci-après , chap. 16.

advins. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de
Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Al-
tius, cité parPline (Nul. HLM, l. rx, c. 8).

Moulin. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-
tent Marcius; celle de Cologne, Mare-ru; on doit sans
doute lire Cu. Manlius, qui tut consul durant la guerre
d’Étolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon
Varron.

Mentio intercalaris adscrtbilur. Au lieu du mot
menue, qui se trouve dans le texte. Zeune propose de
lire menais; ce qui changerait une mention aœidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois in-
tercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle
de Méton, que les Athéniens tirent graver en lettres d’or
dans leur place publique, d’un il a pris le nom de nom-
bre d’or. usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furto. L. Pinarius Mamertinus et P. Furius
Fusus, ou Medullinus, turent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

Deintercalandt principio salis. L’histoire et le sys-
tème entier de l’intercalation se trouvent traités à fond
dans l’ouvrage de. Muncker :Deintercalalione variorum
genttum, et præaertim Romanorum; Lugd. Boum,
1680, ln-8°).

Cu". xrv. Publicants. Les taxes publiques étaient af-
fermées a l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les affermaient (Cie, Pro
dama sua, 10). Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et leurattirait une grande considération.
(Pro log. Mantlta, 7; Pro Planta, 9.)

Anntlenle 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 scribæ
ædiluit.prœtorii , quœstrrti , etc. - Flavius ne fut pas

NOTES

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque.
dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués de son temps ; et Pline (Mil. flirt, , l. xvur ,
en 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au reste, cette réformation , quelque bonne
et utile qu’elle fût, eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut
de ce. nombre, et on nous a conservé un hon mot de lui à
ce sujet. Unde sesamisétant venu adire que la Lyre (cons-
tellation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit
aussitôt : [tempe en: ediclo (Oui, en vertu de l’édit.). Cé-
sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Borne
707, durant son troisième consulat.

Arma: confusionts ultima: in quadflngenfoa qua-
drayinta tres dies. Censorin (De die nat., c. 20) ditlère de
Macrobededeux jours. il en met quatre cent quarante cinq.
Suétone (in Causa”, c. 40) dit que cette aunée fut de
quinze mois. en quoi il est à peu près d’amord avec Ma-
crobe et Ceusorin. Il est donc. permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre occxuu ,
et qu’il devait y avoir coccxuu.

Intcrea magnum sol. Eneid. , l. nr,v. 284.
(’an in Originibus. Un ms. portait :in Origtnibus ora-

lorum.
An terminant. Scanner, sur Festus, lie ces deux mots

pour n’en faire qu’un seul, anterminum.

libellas. L’édit. de Zeune porte Hisseslum, par deux sa.
Cette dénomination provient de ce que, les années où l’on
intercalait nu jour complémentaire, on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne dm infrro religio immularehlr. Voir le cita.
pitre précédent, où il est dit que le mais de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Terfium kalrndns Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le au, en qui est sans doute uneerreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’a-

vant les calendes de rimi. comme Pline nous l’apprend
(Nul. une, l. xvur , c. 69), on ne doit pas supposer que
Macrohe. qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait a chaque mois, après toutes les féries
de chacun d’eux, se contredise lui-même quelques lignes
plus loin.

"une ordinem (area! labium... tncislone maneton".
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-
ciens sur le calendrier romain, dans l’Histotre du calen-
drier romain par Blondel (Paris, "382,. in-Æ”; ou la
Haye, I086, in-t2); dans l’ouvrage de Focaini, intitulé
Poster-nm annt romani reliquiæ, etc. (Rome, I779. in-
fol.) . ou l’on trouve, avec les fragments des ouvrages de
Verrius Flan-cos , les divers calendriers gravés sur le mar-
bre, demnm-ta jusqu’à cette époque. Dans ledictionnairc
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-

lel. Purin, 1698, ad us. Delph., tri-4°. verba entenda-
rtum) , ou trouve, sous forme de tableaux, les trois ca-
lendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce dernier of-
fre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y
rapportent, dressée dans une forme analogue à nos calen-
driers liturgiques.

Cuir. xv. Quo novam lunam connotant vtdert.
Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été cette des Arabes et Sarra-
sins; telle fut même primitivement cette des Grecs,
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de trente
jours.



                                                                     

SUR MACBOBE.
l

Cu. Flavia Scribe. Il ne faut pas confondre Cu. Fla-
vius avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-
tion du calendrier dont il est question au chap. xrv, qui
précède. Celui dont il s’agit ici vivaitvers l’an de Rome 469.

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. ll fut élu néanmoins édile curule, malgré les
patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
a sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit
civil et le droit religieux, dont les pretres et les patri-
ciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, à l’exercice de sa profession.

Pontiflci minorl. Outre le grand prêtre (summa:
pontifes: ) , Noms avait institué quatre autres pontifes,
de race patricienne; ce qui dura ainsi jusqu’à l’an de Rome
454, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

ajouta comme sept; ce qui portale collège des pontifes au
nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns , les majores étaient les pontifes
patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.oLiv.,

tv, ont, G; sur, 57).
Regi sacrificulo. Le roides sacrifices, rez maronna 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 relraçaitl’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;
et le titulaire était, ainsi que les autres pretres, soumis
au grand pontife (Tit.-Liv., n, 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 ting. lat., l. tv) z et ubi sacerdotes res di-
vinas curarent , ut curiæ veteres ; et ubi senatus hu-
manas , ut caria llostitia. il y en avait quatre de la pre-
mière classe , savoir : For-errais , Ravin, Vellensis , et
Velitia. il y en avait un plus grand nombre de la seconde
classe,teiles que Pompcia, Julia, Octavia, Saltorum. et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gordicns.

Calabre: nomen datura est. ici, dit Pontauus, l’édi-
tion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces
mots : et clorai, quart omnis in eam populus vocarc-
tur, c’est-adire, « on a appelé cette curie ainsi (clas-
a sis),parcequ’on y convoquait l’universalité du peuple. u

On sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui compo-
saient la première turentappelés ctassicl; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-
sont.

Sciturosque. L’édit. de Zeune porte scripturos; Meur-
sius, le premier, a proposé de lire Scituros. Est-il pro-
bable en effet, comme le remarque GronOVius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour met-
tre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils eu besoin d’attendre si long-temps que le
scribe On. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucctium. La glose porte Lucerium. Martia-
nns Capeila dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-
lait Junon , Luctna et Lucetia.

’lôcw. Le son de l’i, dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le V connue l’U, et qu’on disait vidas,

urine; et Utdua pour Vidua, qu’on trouve plus bas.
Regina sacroan Femme du roi des scorifieras, ainsi

que l’ajoute si cet endroit l’édition de Cologne.

(Jan. XVI. Fulgurumque susceptiones. Les lin.

43!
mains honoraient la fondre comme une divinité , et éle-
vaient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt
ils appelaient ce lieu Putcal, parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quasi in puisa); et ils l’entou- .
raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus, najas est lntegi, semper fora-
minc ibi operto cœlum palet : tantôt ils l’appelaient
Bidental, ou Bidendal, parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des
prêtres nommés bidentales. On disait Fulgur condi-
tum, quand, sur l’emplacement du lieu ou la foudre
était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulare ou
Postulatorium. quand la foudre avertissait de la profa-
nation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-
mait la réparation. On regardait les foudres obliques
comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attri-
buaient les foudres nocturnes , et celles qui descendaient en
ligne droite, a Summanus (c’est-adire Summus- ma-
nium), qu’ils honoraient plus mpectueusement que Ju-
piter lui-même , comme étant plus redoutable. Voyez Pio
tisons (Lecteur: antiquit. 80m., au mot Fulgur.)

Salus, Semonia, Seia , Segetta, ratatina. Voyez
lsur Salut. le commencement du 20e chap. du présent
ivre.

Quant a Semonia, ou lit sur des inscriptions: Sentant.
Sanco. Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabine avaient

transmis le culte aux Romains:
Quærebam nanas Sonate Fidio ne referrem,

Aut tibi , Sema poter; quam mihi Sanaa, ait :
Cuicunque CI Mis dedans, ego manu; habebo ;

Numina ler-na fera, Sic pour": Cures .-
llunr igitur veines danurunt cd: Sabini ,

[raque Quirinali constituera juge.
St Augustin (de (lioit. Dei, Lthll, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Fesv
tus croient qu’il est le même qu’Hercule. Voici les paro-

les du premier : Putabont hune esse Sancum a sabine
tingua, et Herculem a græca. Voici miles du second z Fit
sacrificium Herculi out Sauce, qui seilicet idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sanaa. Peut-
etre faut-il entendre par Semonla quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Sommes, mot formé de remihomlnes.
ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait
Pantins, les Satyres , Vertumne, Priape , Janus, Pan , Si-
Iène, et quelques autres divinités (Ovid., Hart, l. vr , v.
2l3).

Sein était une divinité champêtre qui présth à la con-
servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segctia, ou , selon Pline, Segrsta, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tutitina, ou Tutelina, ou Tutullna, présidait a la
conservation des fruits de la terre,’ après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Ftominica. La femme du flamen aïolis. on prétrede
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari,en telle sorte que, lorsqu’elle venait a mourir , celui-
cl élaii obligé de se démettre. Uxorem ainmisit,flamt-I
nia decedit. dit Massurius Sabinus. Celle qui la ser-
vait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est con-
tracté du mot Filamines. ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète nue; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissfie,
attaché par des cordons de (il (flamine). Voir Auln-Gelle ,

x, c. (à. IPræconem. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples, dans les tribunaux et dans les assemblées poli-
tiques. Meursius pense qu’au lieu du motpræconem qu’on
litdans le texte, ou devrait liropræctam; et il s’appuie sur



                                                                     

483 Ile passage suivant de Pertus : Præciæ dicebantur, qui a
flaminihus præmiltebantur, ut denunciarent opilici-
bus , manas abstinerent ab open, nui vidissetsacerdos
facientem opus. sacra poltuerentur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes de celles des præconcs. On trouve
encore dans Festins præclamilora.

Si bos in sporula decidtsset. Ce passage parait être une
réminiscence du à 2, chap. x" de S. Matthieu, et du 3’ à
chap. xlx de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbalh;
Mscrobe, les féries :voilb la seule différence.

Balantumque gregem. Géorg. l. r, v. 268.Voir sur l’ex-
plication de ce vers le chap. tue du troisième livre.

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots : 1° dabat actionem et judiccs : c’est-adire qu’il
donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait lesjnges du
point de fait; 2° dicebal jus, il déclarait le point de droit;
3* addicebat bona vcl damna, il adjugeait les biens con-
testés ou les dommages réclamés.

Loge agi potest, cum populo non potest. Loge agere,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agora

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter
sur une affaire, comme dans les comices : tandis que
populum ad concionem advocare, c’était réunir le peuple
pour le haranguer.

Compcrendtni quibus nadimonium licet dicrre. Com-
perrndinatioetait l’ajournementd’une cause commencée à
un autre jour; perindie vadimonium dure; c’était la cau-
tion personnelle de se représenter au jour fixé z varies
ideo dictt , quad qui cos dederit, vadendi. id est dis-
calendi habet potestatem.

Curculione (Act. 1,30. I, v. 5). Nous savons par Cl-
céron (de Officiia, I, 12) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Harlem nunc more cetera signifient perogrinum.
Percgrini,dit Festus, ab antiquts hostes appellation-
tur, quad orant pari jure cum populo Romano; alque
hostire, ponebatur pro æquare.

ln une posltum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait ont.

(Virg. Æneid. vm, 652); ou bien d’arceo, quad id sit
locus munitissimu: urbts. a quo facillime posait hos-
tis prohiberi (Van, l. tv, 32).

Mondes cum palet. Le Mundus était un temple
censuré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année, savoir :Ie lendemain des Volcanales , le cin-
quième jour d’octobre, et le sept (les ides de novembre.
(Je mot mandas , qui signifie fasse, fait allusion a ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus, Plutarque (in Romul.) et
Servius (Æneid., L Ill, v. 134).

Camus flemina. Suivant Censorin (de Die nat.
17), Cassini; Hémina vivait vers l’an de Rome 608. Il avait
composé quatre livres d’annuler qui remontaient à l’état

de l’ltalie avant la fondation de Rome, et embrassaient
toute son histoirejusqu’a l’époque où l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Ilist. Nat. nu,
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-
maines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonius (edit. Paris.,
1614, in-8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas.
ains Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de
cet auteur dans les Fragmenta Historicorum, de Ful-
vius Ursin (Antuerpiæ, 1595, in-tt’, p. il).

Virqtnlus Moulin. L’édition de Zeune porte, Vir-

NOTES l
9mm Maltais, ce qui n’est pas conforme au texte de
Tite-Live.

Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui se jettedana le Tl.

bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les Véiens, l’an de Rome 277.

Trebatius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans
les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,
qu’il dut principalement à son ouvrage De jure civili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-
vants z Nie. Hier. Gandlingri Dissertatio. C. Trebaliue
Testa lotus a!) injuriis veterum et recentiorum liberalus
(Halte, 1710, in-ln). Pr. Ecltard Programma. 0. Treba-
tius Testa antalignajocomminterpretatione, quibus
Cicero cum corgit vindicatus. (lsenaci , 1792, in-é”).

Granlus Liciuianus. Servius (ad Æneid. l. r, v. 711,
(du. Burmann.) cite de cet auteur un :ouvrage intitulé
Cana.

Laye Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensius , l’émule et l’ami de

Cicéron. q
Sodalilatibus. Sociales Titiiou filtrants :prétresins-

titués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-mémo
(Tacit. Annal. I, 54; 11m. Il, 95).

Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Germains. St. Jérôme (ad Jovinion.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius , auquel il donna
le surnom de l’arius. Mais Meursius soutient qu’il faut
llre Geminus, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Tonusius, Tamisius, Ganuslus et Canutius.
Rutilius. P. Rutiliua Rufus, historien et juriscon-

sulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. Il fut consul avec Cn. Mallius, l’an de Rome
649. Il embrassa la secte des stoïciens. ll écrivit en latin
l’histoire de sa vie , dont le 4° livre est cité dans la collec-
tion des grammairiens d’8. Putsch (p. 119), ainsi qu’i.’

discours pro L. Caruclo ad populum (p. 372). Rutilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.
Enfin, dans le Mytholoqicon de Fulgcnce , on trouve cites
de lui des livres pontificaux. (Voy. MythographJat. 170.
Manchon, douteront, 1608, t’a-8°, p. 17I).

A nono die nascentium qui Luslricius dicttur. Quel-
ques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-
fant, sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
né. Les accoucheuses, après s’être purifiées en hVIlt
leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un côté
son entrée dans la famille, etde l’autre qu’on le mettait
sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur); on célé-
brait un festin et l’on recevait des présents. si l’enfant
était un mâle, laporte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une tille, la porte était ornée

d’écheveaux de laine, symbole des usurpations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de
Lucilla, femme de l’empereur Lucins Vérins, rapportée
à la page 142 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Selectiora
numismate ærea mua-imi moduli emusæo Franc. de
Camps, I690, imi").

(Il athenicnses: - Le mois athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait lemme, la accointa
(une ou péan, et la troisième poum.



                                                                     

SUR MACROBE. 4 33Homerus (odyss. cx1v, v. 162).
Sial sua caïque dits. Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o clarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

Cuite. XVIt. 0mm; deos retro-ri ad soient. Depuis,
dans le 2° t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Manche va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux
rapprochements, quelquefois ingénieux , mais plus souvent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-
tes, édit. in-Æ”, t..n , l. "I, c. 7-17).

Platine, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit à
Lycopolis en Égypte,l’au 205 de I’ère, chrétienne. Sou
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 Iesa divisées en
six sections qu’il nomme ennéadcs, parce que chacune con-
tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Com-
mentaire sur le songe de Scipion , donne plusieurs dé-
tails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. I, c. 8). Il lui attribue les deux ou-
vrages arrivants : Si faciunl astre, c’està-dire, si les
astresont quelque influence (ibid. l. id. c. 19); Quid ani-
mal? Quid homoP dont il donne une analyse (ibid. l. Il,
c. 12).

Quo mimine Iæso. Énéid. Li, v. a.

Chrysippus. Ce philosophe sto’icien naquit a Soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
l’an 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

enavait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Macrobe. Aulu-Gelle cite de lui deux traités écrits en
grec, savoir, De l’honnélcté et de la volupté (l. xrv, c. 4),

et De la providence (l. v1, c. t et 2).
Speusippcus. Il était neveu de Pluton , et il lui succéda

à la tête de son école la première année de la lot;e olym-
piade, 348 ans avant J. C. Diogène Laërce le dépeint
comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra-
conte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il
éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve un
distique grec de Speusippe dans les Analecta de Bruno]:
(t. 1, p. 109, édit. Lips.).

Cleanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos ,
colonie grecque, dans la Troadc. On ne sait pas précisé-
ment cn quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on saitqu’il vivait vers l’au 260 avant J. C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages. dans lesquels il dévelop-
paît la doctrine de son maître Craies le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre antres un
hymne à Jupiter, qui nous a etc conservé par Stobée, et
qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bou-
gainville. dans les Poclæ gnomici de Bruuck. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cleantlie.

Euripidcs in Phaelonle. il ne nous reste que quel-
ques fragments de la tragédie de l’ancien. Musgravc
pense que c’est Clymène, mère de Pltaéton, qui parle dans
les vers cites.

Archilochus. Ce poële grec naquit à Pa 9s, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avant J. C. Son nom est très-célèbre

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et scazous. Il étoit encore
excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de
cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome X° des Mémoires de l’Acadé-

mte des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à
l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

Analecta de Brunch (t. l, p. 40, et t. tu, p. cet 236,
IACROBE.

edit. Lips.). M. Lionel les a recueillis et publiés a part,
sons ce titre z Arctiilachi tambographorum principi:
retiquiæ (Lipsiæ, 1812, tri-8"). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-l
ques que les anciens attribuent a Archiloque.

25).r,voâ).firouç un ’AprepiôoGÀfi-rouç. Voir sur Artémis

la fin du 15° chap. du présent livre, et le 16° chap. du li-
vre vn° des Saturnales. Séléne, fille d’tlypérion et de
Rhéa, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle
aimait tendrement, s’était noyé dans l’Eridan , se précipita

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore,
honorèrent depuis ce temps-là ces deux astres sous le nom
d’Helion et de Séléné. C’est en effet le nom grec du soleil

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de «on véov
mi àwov (lumière ancienne et nouvelle).

Homerus. Iliad., c. t, v. 51.
’A).aEiv.axo;. Ce surnom fut donnéaApollon, selon Pau-

sanias (l. r, c. 3), au temps de la guerre du Pélopon-
nèse, opaque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète
dans sa comédie de la Paix (v. 420). Nonnius donne cette
même épithète a Kademus (l. tu, v. (136).

Lindii. Lindus était une ville située au sud-est de l’lle
de Rhodes, et bâtie par Cercaphus, fils du Soleil et de Cy-
dippc. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom, le changea dans la suite contre celui
de Gela (Slrab. 14; Pomp. fileta, l. u , c. 7).

Pa’an. Le mot grec. «enim signifie celui qui guérit, qui
remédie; de «mon, je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de Hatàv trime, et lui attri-
buent des fonctions médicales. Tour à tour les plus an-
ciens poètes l’ont confondu avec le Pæon d’Homère,et l’en

ont distingué. Voir sur les diliiârents surnoms d’Apollon
considéré comme médecin, l’Hisloirc de la médecine de

Kurl Sprcngel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-
dau (Paris, 1815-20, 9 vol. in 8”; t. l, p. 98-108);
et [Monuments antiques inédits, ou nouvellement ex-
pliques , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-4°, t. u,
c. 8. p. 90).

’11. miam. L’édition de Cologne porte in le flatàv, ce qui

parait fautif à M. Zeune. Peutétre Macrobe avait-il écrit
il) il, nouai-i. Car, dans Callimaque (flymn. in Apoll. v.
97) , Apollon est invoqué en ces termes: t1] il) Mimi,
le: pèze; (allons, varan, lance le trait). C’est par cette ac-
clamation , selon le poète grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon annule son sauveur, en lui demandant
qu’il perçût de ses flèches le serpent Python. Clearque,
dans Athénée (Lib. ult. in fin.) , raconte autrement
l’origine de cette exclamation. n Latone , dit-il , conduisant
ses chiants de Chalcide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortaitd’une caverne pour se précipiter sur
eux, avertit son fils, qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire lisage , en lui criant le qui, c’est-adire , ripas ni si»:
(lance, lance, mon fils E). u Claudien ditaussi (Front. in Ru.
fin. n) que l’exclamation, Io Pæan, retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io , i0 , des Latins est la
même chose que l’iù, 11) des Grecs. Cette exclamation
tuteurployee dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (llymn. in Apoll. v. 21), où il
déplore la mort d’thille ; etdans Eschyle (Suppl. v. 119).
Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Ilymn. in Apolt. v. 2:; et 80). L’étymologie
hébraïque que Souligner a voulu donner à cette exclama-
tion n’est, selon M. Zeune. qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorns in libro quarto decimo «spi 056w. c’est
l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-
dore, dont il ne nous reste que trois livres.

sa
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Timotfmu. Une épigramme d’Alexandre malien, citée
par Macrobe au 22’ chap. du livre v°, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musi-
que et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construc-
tion du temple de Diane à Éphèse.

Ohé n mi pila lares. Odyss. c. un , v. 401. Au lieu
de poila, les textes d’ilomcre portent aujourd’hui uëya.

Meaudrius. Mcursins proposede lire Leandrius, dont il
est parlé dans Arnobe (l. v1), dans saint Clément (Pro-
trept.), et dans Diogène Laërce (l. i), qui tous trois le
font natif de Milet.

Ut ait pocta.0dyss.,c.xx1v, v. 2. Le mame d’Ho-
mère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , dimère un peu du
texte commun; mais cetle différence n’apporte aucun chair
semant essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. tv,
v. 242).

Cnm tridi primo Rem Apollini celebrarentur.
On les célébrai: chaque année, le 5 de juillet. Ils furent
fondésl’ande RomeâtligTit. Liv.,l. au, c. 12; xxvu,c. 23.

Carmintbus Mardi vans. On appelait car-men
tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., i, 24 et 26:11], ce; x, 38 ), ou carnier:
compositum (Cie. pro Muræn., 12). Ainsi cette dénomi-
nation s’appliqnait aux lois des x11 Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers, tanquam car-men
massorium (Cie, De Leg. x1. 33 ), 88m changer ni
transposer aucun mot.

Comma-nuer. Plusieurs éditions portent miter, ce
qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodectm milita æris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),
cinq ans avant la 1" guerre punique (ou Selon quelques-
uns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., In, 155 ), n’avaient
pas même de monnaie (pramia signala). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte ( (es rude). De n, le
mot tu est pris pour la monnaie en général. Ici, comme
toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodccim milita (autem), taris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes considé

tables on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu près
à sept centimes ’l. , ce qui donnerait pour les 1201) livres
de cuivre, consacrées aux tous Apnllinaires, la somme
d’environ 900 f. n Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

I ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a différents peuples de In Grèce. Sur ces sortes de maltè-
c res on n’obtient souvent, a force de recherches, que le
a droit d’avouer son ignorance , et je. crois l’avoir acquis. u

(Avertissement sur les Tables du tom. IV, édit in-4°
du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces matières
se trouvent traitées a fond dans les ouvrages de l’ancton,
Rome de l’lsle , Germain Garnier, et de MM. Letronne.

Œnopidm. Astronome grec, natif de l’lle de Chic;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.

’Ehxaç, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande

Ourse.Son nom est dérivé du verbe grec 205w. (tourner),
parce quelle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-
phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto, ayant. en
commerce avec Jupiter, fut mélamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée
dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils formé,
rent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

flanc novum. Géorg., l. tu. v. 325.

NOTES

eumdem qui sacrant son tricotant tmlail. Il
s’agit ici évidemment des habitants de (lamina ou Cap
mira, ville de l’tle de Rhodes, laquelle était consacréeau
Soleil; et par conséquent il t’autlire 1 amiremes, comme
on le trouve plus bas,et non Camcrienses, qui serait le
nom des habitants d’une ville de. l’Ombrie , dont il ne peut
point étre question ici , puisqu’il est parlé d’une ile. Stra-

bon, et Ensthate dans ses commentaires sur Denys d’A-
lexandrie,fout mention de la ville de Camtros, et don-
nent a son fondateur le nom de Carmina. Ce Cameirot
était fils d’llercule et d’lole, selon Homère.

AntipaterSloicm. "était deTarse, en Cilicie , et futdis-
triple de Diogène le Bahylonien. Il eut avec Caméade de
très-vifs démélés. Il minima deux livres De la divina-
tion , et un ouvrage sur les discussions de Cléantlie et de
Chrysippe.

Porta scribil. lliad., l. tv, 102.
Idem Homerus. Iliad. vu, v. 633.
Lycopolitana Thebai’dos civtlas. Elle se nomme au.

jourd’hui Shiut. on a dit qu’elle aurait pris Son nom des
loups qui forcèrent a la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L I; strab. un.)

Aûxov autem solem encart. On peut voir sur les mots
10x510; et lusin et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. BOÎSSOIlalie, Caussin et Gai], dans l’Ezposé des

travaux de la classe d’histoire et de littérature an-
ciennedel’lnstitul, depuis le te’juillet 1814 jusqu’au
30jutn 1815, par M. Daunou.

Ut au Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans ra
dition de Mathias Gesner (p. 372 ).

Apud Homerum. Iliad. l. un, v. ne.
E umdcm poelam. lliad. l. u, v. 766.
Euripider. Plinio, v. 3. Ce qui est en prose dans le

texte de Macrohe, après les citations d’Euripide et d’Bm.
pédocle, appartient à leur scoliaste.

Empedoclcs. Philosophe mec, d’Agrigente en Sicile.
vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Carthag-
nois , l’an 603 avant J. C. Il avait écrit divers ouvrages,
entre autres un poème intitulé Classica , dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragmenta de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants z Empe-
doclis Agnycntim’ de cita et philasophia ejus expo-
sait, carminum relliquias collcgit M. Frid. Gain.
Star-z (Lips., 1805, 2 vol. tri-8°). Empedoclis et Par-
menr’disfragmenlo ez codice bibliothecæ Taurinensta
restituai, ab Amedeo Peyron (Lips., 1810, in-8°). Un
[même sur la Sphère, attribué à Empédocle, est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.

’Axspvrsxônnc. Plus régulièrement autonome , formé de

ar( privatif) uipcw (couper), m’ai; (chevelure), c’est-
à-dire celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’est
point susceptible d’être coupée.

An... obstahnt œtheri. Les anciens entendaient par
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,
qu’ils supposaient étrc la région du (ou. n Au commenœ
ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
côté étaient le chaos et la unit, qui courraient tout ce
qui était sons l’éther. a Le même poète dit, ailleurs que
l’éther naquit Mec le jour, du mélange de l’Erèhe et de la

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe
aman (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plu!
none de ce que les anciens physiciens entendaient par
le mol éther, que Macrobe lui-méme , dans le 22’ chap.
du 1°r livre de. son Commentaire sur le Songe «lesa-
pion. Voir encore les chap. 6, 11 et 19 du l. 1, et le chap.
10 du liv. u , du même commentaire



                                                                     

SUR MACBOBE.

.Edea Providentiæ, quam me: upavotâ; (items; ap-
pellanl. Minerve était surnommée ’Atinvaiin , mot formé de

0:6; (dieu) et V60; (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot sema;

Euripides. Josué Barnès , dans son édition d’Euripidc ,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de neck, n°

cum des fragment. incerl. Toutefois Musgrave con-
jecture qu’ils appartenaient à la tragédie de l’irithoüs.

Draconem courbatue. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe confluera, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sans plus spécial , tuer, c’est-adire
terminer la vie.

Inde émérite; , et tuait-rôdiez. On trouve encore le so-
leil nommé énamâzie’mç (Iliad. l. t. v. 75).

’Artônmva ôiôuuaîov. Ernesti (ad Suelon. vit. Caligul.)
dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-
fanté en même temps que Diane.

Numém’o, philosophe platonicien, vivait, à ce qu’on croit,

dans le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-
prend (in 80mn. Scip. l. l, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilège. il avait écrit un traité Du Dissenr
timent entre les académiciens sur Platon, dont Eu-
sèbe nous a conservé un fragment.

Hierapolilaniqui surit granits Assyrtorum. Hiérapolis
était située près de l’Euphrate, et consacrée in Junon
t’Assyrienne, dont on y célébrait les mystères ( Plat. i.

v,c. 15).
Calatho. Le calalhus était un ornement de tête, fait

en forme de vase on de panier, et l’un des attributs spé-
ciaux de Proscrpine. Dans les usages ordinaires de la vie ,
ce panier servait chez les Grecs a cueillir des fleurs; et la
tille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières pour y mettre leur laine,
et il était alors Spécialement consacré a Minerve, inven-
trice des arts de l’aiguille. Pline compare le catalans à
la fleur de lis, dont les leuilles vont en s’évasant à me-
sure qu’elles s’élargisscnt. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fetas de Minerve. On trouve la ligure du calculas,
avec une dissertation sur cet ornement de tête , par Ézéch.
Spanhem , dans l’édition de Callimaque de la collection des
Variorunt ( Utrecht, 1097, 2 vol. inn8°, Hymn. in Ce-
rerem , v. 1).

Porphyrim. Naquit a Tyr, l’an 233 de J. C. il s’appe-
lait originairement Malchus , nom que son premier maltre
Longin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-a-dire en
latin purpuralus (Math, en syriaque, veut (lire roi).
il alla ensuite étudier a Rome sans Plotin , et embrassa,
comme lui, le néoplatonisme, dont il devint un des chefs.
Il mourut l’an 304 de J. C., après liioir vinicuuncut com-
battu les chrétiens, dans un écrit que nous ne connais-
sons que par la réfutation des Pères de l’Église. il composa

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-
qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, ct
dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai-
res biographiques.

Mincrvam esse virtutem salis quæ... prudentiam sub-
minislrat. Moche dit la même chose que Porphyre, et
il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire , et que c’est de la qu’est
formé le nom Minerve. quasi Meminerva.

CHAP. XVIIl. Libere Pa tre. Ce surnom de Liber
avait été donné il Bacchus, ou parœ qu’il avait procuré la
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liberté aux villes de Béctie, 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, cité
par saint Augustin (De civil. Dei l. vu, c. 21 ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses se-
mences , et a colles des animaux comme à celles des végé-
taux. Leur fête était célébrée à lionne le 17 mars. Voir

le chap. t du présent livre, et le chap. 12 du 1" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.

TltcoIogumcna. TraditiOns théologiques sur les dieux.

Ligyrcox. 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, 10; Slrab. Liv).

Apud Clarium, aqua patata. Ciaros était une ville
d’ionie, ou Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Clercs.

Nous nous bornerons à citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. n, c. 54) : u il n’y a point là (à Clans),
u comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris
ct 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
a d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-
n dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
a ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. n

llyacinthia. On célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatom-
béon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux pre-
miers, on pleurait, on mangeait sans concourue , 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. tu, c. 19),
Ovide ( Métam. l. x , v. 18). Juvénal noinmeces fêtes hya-
cinllzos; Perse et saint Jérôme (l. 1, aducrs. Jovinian.
Hyacinthina.

Euripider. Cas deux vers se trouvent dans les Gre-
nouilles d’Aristophnne (act. v, sc. i, v. 1262), ou, avec

.trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure
ditiérente. ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui
les adresse a Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous ap-
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’liypsipyie, dont nous n’avons plus que des fragments.

Lyrimnio. il ne nous reste que des fragments de la
tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnius,tils
d’illectryon et frère d’Alcmènc, se trouva, tort jeune en-
core, à un combat où tous ses frères périrent. il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlénolème, fils d’Hcrcule. Le
meurtrier rut banni d’amas, en puniti0n de ce crime. On
voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.

Remettez, 6 poivrtç. Au lieu de uriniez, Meursius lit mi
page Kaôaîo;, en latin cabans, signifie insatiable de
nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
(Pollux, OnorunsticonJ. vl. c. 8. Segm. 44).Josh. Barnès
(ad Euripid. Bacch. 408) lit :6216:io;.Aulieu de poivrt;
qu’il trouve trop général , Gronovius propose de lire Mei-
aaptç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

que ce surnom fut donné à Bacchus chez les Cariens, et
qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice, et d’Am. le
dieu de la guerre, parce. que Ma persuada a Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleVerser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon, d’après un passage de Proclus:

6 zonait; ’Anôiiœv, à ’Hptmnaïoç , à Mïrnç.

u 0 boiteux Apollon! 0 grand mangeur! ô dieu de la pru-
dence.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle;du moins je ne l’ai pas trouvé dans lm

au.
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fragrants des éditions de Stanley, de Comelius de. Paw,
de Schutz, de Borne. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies cui nous restent, le défaut d’un in-
dex d’Eschyle me laisse dans l’iuiwssihilite d’assurer qu’il

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poete
grec.

Bauarea... Brism. On lisait autrefois Bormpcn, et
Brysca. Mcursius traite ces noms de barbares, et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette, rectification est assez
plausible, car Bacchus est quelquefois désigne sons ces
deux noms. Néanmoins clic ne me parait pas indispcusa-
hic , puisque la leçon des vieux lestes peut être dcleinlne.
En elfet, Ilmtcllpfla n’est antre chose que Brioche prrnn ,
c’est-adire les doux noms réunis de Bacchusctd’tpollon ,
qu’on attribuait d’aillcnrs a Bacchus vicillard; ce qui
convient parfaitement a l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, forme ou de celui de Brisa .
nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoirc appelé
Brisa, situe dans l’lle de Lcslms, l’altération est si limera
et si pt!" importante, que je ne pense pas qu’il y ait lieu de
chercher à rectifier le texto. c’est ici le ces de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’on il prit le surnom de liasses (l’aimait.

l. vin, c. 30 et il).
"connu. Ce surnom est le masculin du mot grec

’Hfin (jeunesse).

Sclmzium. Enslhatc, sur Dcuys d’Alcxaudrie, dit que
Bacchus est appela Sulnumn. hindorc, de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliasted’.-tpulloniusdc Rho-

’ des écrit Sabazius au nombre des diem Colin-es; et Ciccn
ron (de Nul. I)eor. l. in) ditqne ses filles s’appelaient Sm-
bazics. Bacchus est aussi appelé ïall’iîm; dans Orphée
(Ilymn. 47). Emcsti (ml 511cm". in 00101:. c. 9’.) pense
qu’on peut lireSnIIazium, on SI-lmzinm. Scrivcrius (p.
22, n" a) rapporte l’inscription suivante, trouvée a Rome
sur un marbre blanc :

L. NL’NNH’S. ALEXÀNnEfl.

DOMLI. DENT. "NI. SHMZIO.

Le surnom de Sahazius est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Ncanmoins, il est attribue plus spécialement à
un Bacchus (on sait. que Cicéron , a l’cudrnit prcccdcm-
ment cité , en compte cinq) lits de Caprins, selon Cicéron ,
et, selon d’autres , de J npilcr et de l’roscrpine. Cc Bacchus
pouvait avoir tiré son nom des Salies, peuples de la
’l’hrace, chez lesquels il était particulièremcnt honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’ami.
quité qui ont porté le nom d’Almandre, il semble impos-
sible de conjecturer quel est celui dont Manche veut par-
ler ici. Nous nolis coulcnlcrous de rappcler les noms
d’Alexandre d’Ephese, auteur d’un pot-nie sur l’astrono-

mie et la géographie, et d’Aletandre l’olyhislor, historien

et philosophe pythagoricien, qui visait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Élolien, pocte grec distingue, dont Ma-
crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.

ut
Colle Zelmisso. Gyratde (Synlogmala deorum) pre-

tend qu’il faut lire (film-issus.

Orphcus. Fragment. edil, de Gesmer, p. 372. M. Her-
mann et les éditeurs anglais du Thcsnurus d’il. Eslicnne
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,
qui n’en modilient que légèrement le sens.

Ph ysici Aiôwaov. Selon Baunier (Mythologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est surnomme Dionysius, de son
père me; (Jupiter), et de. A’ysa, nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, on de la nymphe par laquelle il fut
élevé; ou bien il reçut ce nom de l’île ou il naquit, appe-

tee Dia et Nm.

NOTES

T4 A»; àçzrbusôa. Ces mots, que Virgile (Ecl. un, v.
au) a traduits par ceux-ci : ah Jonc principlum , sont les
premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le
chap. l7 du liv.i du Commentaire sur lesongedeScipt’on.

Nævius. Jos. Souliger (L001. Ausontan. l. n, c. 27)
dit que c’est mal à propos que vaius est cité ici, au lieu
de Marius. Ce dentier est mentionné par Aulu-Gelle (Nocl.
ÂNIC. l. Il, c. 214).

El; Zsùç, si: Kan, et; ’Inioç, et; morne; (Orph.
Fragmcnl. edit. de lessne’r, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, l’urine de Zig: (vivre) : quad pri-
mas, dit Lactance, tu: liberis Salami moribus rizeril.
On l’a appelé aussi Zen, Zan, lès, las. - Voir sur
Arles le chap. 7 du proscrit tine. - Hello: est le nom
grec du soleil. "clins, lits d’llypérion et de Basilée, fut
noyé dans l’l-Lridau par les Titans, ses oncles, selon Dio-
dore. Basilcc , cherchant le corps de son lits, s’endormit
de lassitude, et le Vit en songe qui lui disait de ne point
s’allliger de sa mon , parce qu’il était admis au rang des
dieux; cl. que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lofer:
sacre, s’appellerait (tisonnais "clins. - Voy. sur Dio-
n) sius la note l’liysici stemm ci-dessus.

Tàv ashram Gzzîov 058w Ëuusv lia). L’auteur du Voyage

du jeune Arrachnrsis ne voit dans le mot [du qu’une
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante: L’l, chez les Grecs,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et l’Q,
dont l’un connncnçiit et l’autre terminait l’alphabet grec,

annonçaient que un, ou la chaleur, était le principe et la
lin de tonte chose. On a remarque qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce. nom et l’IOU , ou Jovedes Étrusques,
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. A l’appui de cette
(lcrnltlrc observation ,jc commuerai un passage de Dindon!
de Sicile (Ilisl. l. i). Cet écrivain, après avoir parlé des
(lit c: s législateurs anciens qui pretcudircnt tenir’des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : a Chez les
n Juifs, Moise fciynil tenir ses lois de ce Dieu qu’on
a nomme ’liw. u Je citerai aussi un passage de Clément
d’Alexandric (Stronml. v) , qui en parlant de cette ligure,
que les llit’oloyicns appellent lelruynnunolon (quatre
lettres), dit : u ils lisent MOU; ce qu’ils interprètent oe-
« lui qui cal, et qui sera. u D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporte par Macrobe, il est permis
de croire que le nom de Jelloro lut connu des peuples
gentils, et specialcmcnt des Grecs. Voy. Fuller, Miscell.
Sacra, Lu, c. fluet Liv, c. la).

Orphcus. Fragment. edil. Gcsxner, p. 371.)
lié-rom. Le pcplos, ou pcplum, était un manteau

brodé d’or onde pourpre, attache avec des agrafes sur
l’epanle ou sur le bras. C’était le vêtement dont on parait
ordinairement les statues des dieux, etstirtout des déesses.
Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la cou-
leur blanche. Homere parle de celui de Vénus. Peplos est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
Déjanire envoya a Hercule; et Synésius, à celle que por-
laient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Pcplos , comme étant tannanteau des dieux.

l’euro, ait,si murine tenus. Géorg. M, v. 7.
Srrpe eliam sternes. Géorg. l. i, v. 84.
Cnm. xix. Accilani, Hispana gens. Accllum, aujour-

d’hui Finiana , était une. ville de la Bétique, située près d’A-

méria, et dillérente de cette dernière. Accilum était au pied
des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume
de Grenade. Ptolémée en fait mention.’

Nelon. - Net, Nelon, Nicon, fierait, Necys (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs
écrivent Ic nom sans lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des l’êtes en l’honneur des morts, qu’ils
appelaient Nécysies. Voyez d’après chap. 2l, note d’alun.



                                                                     

SUR MACBOBE. 43 7PoeIa. lliad. l. xv, v. 605.
Homerus. Odyss. l. vu, v. 36.

’Apyôv. Les manuscrits portent 1501M, ce quiest exact
quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argus. Gronovius a proposé àpyov, quej’ai adopté. Cette

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant a l’orthographe.

Telrachordnm. Ce mot désigne tout instrument a
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait
dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordre ou sys-
tème particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-
remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système
a été remplacé par celui de l’octave:

Crue. XX. Salas. Déesse de la santé, fille d’Escu-
lape, et la meure qu’Hygie. Elle eut a Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sous
la ligure d’une jeune personne assise sur un trône, mu-
ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main
droite et un serpent de la gauche. Pres d’elle était un au-
tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tète se relevât tau-dessus.

It’uncupalus ànà mû ôépxsw. Festlls écrit Eçzxzïv.

Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-
sion drava, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue tres-perçante; c’est pourquoi on les di-
sait préposes a la garde des trésors.

Quel! si"! quæfuerint (Georg. l. tv, v. 393) , traduc-
tion de Delille.

Té ce Ôvflt. Iliad. c. i, v. 70.

It’ec minimes, Alcmena apud Thcbas Bœolias na-
tum solum, vcl primum Herculem nuncupalum.
On sait en effet qu’Hercule s’appelait d’abord Heraclide;
et l’on trouve dans les oracles Pythiens celui en vertu du-
quel il dnt changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercule, il serait diliicile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.
rame-trois. Cicéron (de Aut. Beur. l. lll, c. 16) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’llercule
gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
à trois. En effet, on peut compter trois principaux Hercu-
les; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-
nier qui est réputé lits de Jupiter et d’Alcmèue, femme
d’Amphytrion.

DM Herculem... apud Tyran calmir. Sanchonia-
ton, faisant la généaler des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule . qu’il dit être fils de Démaron , et surnommé

Melcarthus .- ce qui signifie roi de la ville, selon Ite-
sycbius. Mais Cicéron (De Net. Beur. l. in, c. 1o) le
fait fils de Jupiter et d’Astcrie , sueur de Latone. Josèphe,
dans ses Antiquités judaïques, nous a conserve un frag-
ment de Ménandre d’Éphcse , dans lequel cet auteur, par-
lant d’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bois à Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem, assure qu’il
bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples à Hercule
et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

Curce (l. tv, c. 2).
Gaditanl. Habitants de Gadès, Gadis, ou Gadira,

ile de la mer Atlantique, située sur les cotes d’Espagne, à
vingt-cinq milles des colonnes d’llercule. Elle porta , peau
dant quslque temps, les noms de ’l’artesse et d’Erythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-

ryon, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

Tricipitls animanlis. Pontanus pense que cet ordinal
est le dieu Anubis.

r’t’icocreonte Gym-imam rage. 1l vivait du temps
d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir
fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

CuAp.XXl. Allia. Attis, Atys ou Attys, 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.

liants. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap-
pelle 0rtls-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce
dieu des Égyptiens était le même qu’Apollon. On a dit
aussi qu’Horus est le meme que l’Harpocrale des Grecs. Il
était fils d’05iris et d’lsis. c’est une des principales divi-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
Isid. et Osir.) , et Hérodote (l. n, c. 144).

Veneris Archilidis. C’était le nom qu’on donnait à
Vénus adorée sur le mont Liban. surtitrer, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire l)ercilidis, comme
étant formé par corruption du nom syriaque adarriaga.
Macrobe , à la fin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sans le nom d’Adargalis. Justin (l. un",
c. 2) l’appelle Aralhis. Jacques Bongars, son commen-
tateur, veut qu’on lise Allan-a , pourAthargalis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme 6ans; et Vossius, après
l’avoir nommée Atergatis, prétend que ce nom signifie
privation de poisson. parceque ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-
den (Syntagmata de dits Syriis, il, c. 3, Amsterd.,1680,
in-8") écarte toutes ces opinions. a Ce n’est, dit-il , ni Der-
n cotis, ni .4 durgidis, ni Aterya lis, qui était honorée sur
a le mont Liban, mais Vénus Apnacitts, qui tirait ce nom
a du lieu où s’exerçait son culte. u Or Aphaca ,dit Zozime
(Ilist. novæ. l. i), où est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Acr qui valait terrain. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-
crece (l. n) et surtout par Pline (nisi. Net. l. n, c. a).
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

«d’eau. n

Hilarla. 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 toutecérémonic
lugubre était interdite. On promenait par la Ville la statue
de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait
de plus précieux. Pendant ces fêtes, chacun s’habillait à
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’alli-
nité avec les Saturnales.

Cnm Isis Osirim lzzgct. On peut voir dans Plutarque
(de lsid. et Osir.) l’histoire de la (in tragique d’0siris, as-
sassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptieim
célébraiwt la mémoire de ce deuil à l’époque où les
eaux du Nil commençaient as’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis.

Solcm Jovis oculum appellat antiquitas. Charphi-
"de. dit : ri film. oued-no; secoua; (Qu’est-ce que. le
soleil? l’oeil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode z nui-na
1an me»; échiné; (le Dieu dont l’œil voit toutes Choses.
Voir Laur. l’ignorius (Mensa Isiaca, AmsL, 1609, n’a-11°).

On y lit qu’Eusèbe , Diodore et Plutarque ont donne a
Osiris l’épitbète de mullioculus.

Id animal (tee) videtnr ex natura salis substan-
tiam ducere. Voir Élien (De animal. l. xn. c. 7.)

[lammonl’m.... Libyes... arictenis 6017110115 finyunl.
Haininon est représenté avec des cornes, à peu pros-
connue on en a donne a Moise, parce qu’on disait corni-
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cart, pour radiari ou consacre. Bacchus, selon quel-
ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de
mourir de soif dans les déserts de l’Afrique, implora le se-
cours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier
et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple à Jupiter Ammon, qui est celui-là
même dont l’oracle dei inl si fameux par la suite. Maisilepnis
que. pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de Jupi-
ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tel-
lement qu’iln’en conservait plus arienne du temps de Plu-
barque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleia le temple de Jupiter. Ilé-
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 lote. à un bélier, l’é-
corcha; et s’étant crurvcrt de cette peau, il se tit voir à
Hercule en cet équipage.

Neton. Macrohc nous a déjà appris , au commencement
du me chap. du présentlivre, que Nélonétait le. nom que les
Accitains donnaient a Mars. Mais ici on n’a introduit Jeton
dans le texte qu’en adoptant un changement de. H. Eslienue;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-
lement Necys. Pourtant, Camerarius et Stoerius attestent
avoir lu quelque part Milan. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscritset l’édition de. Venise (I500)
portent Nerilon. Celle d’Ascensius, d’Arnolit de Wesel,
et de Camerarius, portent A’etiron; et Sellier) ami-me
avoir vu en cet endroit , a la marge d’un tres-ancien ma-
nuscrit, Neuton. Il propose de lire Mneois, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’lléliopolis. Cette
opinion a été adoptée par Grotins (ad Exact), et par Gro

novins, sur cet endroit des Saturnales. p
In oppido Hermunlhis. C’était une ville de la haute

Égypte, d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Her-

monlhtte. Strabon (l. xvn) raconte la mémé chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (I. W, c. à),
’Eppovôtç. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit "tippwvthç.

Aussi écriton communément en français, d’après l’auto-
rité des géographes grecs , Hermanlhis. L’édition de Co-

logne porte Hermintlii. I
Pacin. L’édition de Cologne porte Baœhim; Élien

(De animalib. l. xn, c. Il) dit les mêmes choses du tau-
reau sacré, connu sous le nom d’Ompliis. Ce qui fait
penser a Dupuis qu’il est le même que le taureau Bac.
chia.

obliquas qua se signorum. Géorg. l. r, v. 239.

Crue. XXll. lnuus. Ce nom a été donné a Pan, à
cause desa lubricité. Il dérive de inire.

Homerus. lliad. l. XI, v. a.

Crue. XXIll. Homerus. lliad. l. l , v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. to du livre Il du Commentaire
sur le songe de Scipion.

Oswpeîaôat. L’édition de Cologne porte 09.365601:
(courir). Cette leçon paralt plus juste, car elle, est l’expli.
cation naturelle de la phrase. qui précède; outre que 856v
ne peut se fomter de empattoient, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé. naturel serait bien plutôt ÜSInÇÔÇ.

’Ecria. c’est le nom grec de Vesta, la divinité du leu.
Il signifie aussi le foyer, le lien on l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidonius. -- Philosophe stoïcien, natif d’Apamée
en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius
de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, où il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses audi-
teurs. Il s’établit depuis à Rome, où il mourut vers
l’an 702 de cette ville, age de 84 ans. Il mesura la circon-

NOTES r(errance de la terre et la hauteur de l’atmosphère, et soup.
connu que le flux et le reflux de la me: était un effet du
mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais
on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-
teurs anciens, et ilsont été publiés sous ce titre : Poumo-
nti Hlioilii reliquiæ doctrinœ, colleyil alque illustravil
G. Billit’, une.

’Arrà mû autops’vou. - Au lieu de agami»; et émops’voç,

Zeune proposi- de lire deux fois Earops’voç, parce que le
verbe and, actionna, a les deux significations briller et
diviser.

Enripirlés. Frng. insert. chxrx, édit. Bock.
Alibi (lieutur. Hésiod. "En. v. 265.
El alibi. lliad. l. in, v. 277.
Oppido Æqyptl , quad et ipsum llcliopolts appella-

tur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopo-
lis z l’une située en Égypte , et l’autre en Assyrie. En effet,

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en plaœ une en Syrie , qu’on croit oom-
munément avoir été située non loin de la ville moderne de
Balbeck: c’est de celle-la vraisemblablement que Manche
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quanta l’He’liopolis des Égyptiens, l)iodore de Sicile (l. I)
racontequ’ils l’appelaientaussi Diaspolis la grande, tandis
que les Grecs lui donnaient le nom de T hèbes.0ependant
Hérodote (l. u) distingue clairementThèbes, d’Héliopolis.

Deleborts. L’édit. de Cologne porte Delebots.

Parlenwtis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-
mélis. Ne faudrait-il pas , dit Zeune . lire Pathmetes ,
puisque Pomponius Mela (l. l, c. 9) donne il une ville d’É-
gypte le nom de Palhmeticumi’

Apud Anlium promenai simulacra Fortunarum.
(Cie. de Divinat. I). Martial. qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aussi Geminæ. L’une était relle des bons,
l’autre cette des funestes événements (Antiquité expli-
quée, l. i).

l’item cenliirialem. A l’imitation de la cité, l’armée

romaine était divisée en centuries, dont le chef, nommé
centurion, portait pour marque distinctive une branche de
sarment z vilis centurions.

Vitis argumenta ensila futuri tempus. Trajan
mourut à Sélinunte, dans l’automne de l’an Il? de l’ère
chrétienne. n Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

u polis étaitsi générale, dit Fontenelle (Histoire des 0m-
n cles), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
n vigne rompue convenait à tous les cas où l’on pouvaitse
n trouver; et sans doute que les os de l’empereur rappora
n tés à Rome, sur quoi on tit tomber l’explication de l’o-
« racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas

n pensé. u Les auteurs de la Bibliothèque du magna-
lisme(xi° cahier, mai 1818, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités , par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits racontes par les auteurs anciens.

Adad. Sealiger le père dit aussi que, dans l’ancienne
langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. Bœ-
vard (l’ariar. l. in, c. to),dissertant sur le nom d’Hélio-
gabale, cite une ancienne médaille portant cette inscrip-

rtion : stamnos. DEI. Sous. Encan : ce qui fait soupçon-
ner à Guid. Lanrius qu’il faut lire en cet endroit de Mn-
orobe Agnb, au lieu d’.-tdad. Pontanus ajoute que, d’a-
près l’avis de savants orientalistes, puisque le nom du dieu
dont parle Macrobe signifie soins ou unions, il faudrait
plutôt lire Aliad, ou Elhnd, ou mieux encore Badad.
Voir Selden (Syntagmal. de dits Syriis, l. l, c. 6). Au
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reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bali plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement à Damas. On croit
que c’est aussi le Dragon des Philistins , et que c’est de lui
qu’lsaie a parlé sous le nom d’Achad.

Adargatis. Voir ci-dessus note Veneris Architidis du
chap. 2:. .

Orpheus (Orph. Fragmenl. édit. Gesn., p. 371).
M. Hermann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,
1805. in-B’), n’y a pas compris ms vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, a Hermès. ll donne pour motif principal
de sa détermination , qu’on trouve dans ces vers des tra-
ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud
Jambl. v. 34) suppose qu’Orpliée avait employées dialecte.

CBAP. XXIV. Liber et aima Gares. Gèorg. l. i, v. 7.

Marins poema suam layant: lgnt. Ce fait est rap-
porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près de
mourir, a Brindes, Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui lit, il voulait en donner l’ordre par
son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il ieur
légua à tous deux son manuscrit, a condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même
subsister les vers imparfaits. Cequi, comme nous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poêle de Carthage , nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-mémé, composèrent sur ce
sujet des vers qui nous restent encore.

Petiti’o Deæ precantisfilio arma a marito. Énéid.
l. vul, v. 383. On peut voir dans Aulu-Gelle (l. x,c. t6)
d’autres choses que les anciens trouvaient a reprendre
dans Virgile.

Ædem deæ a qua mares abslerrentur. C’était la
divinité comme sous le nom de Bonn Dea, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du pré-
sent livre , ou l’on voit avec quelle affectation de pudeur
on célébraitses mystères, dont on bannissaitnonseulement
les hommes, mais même les animaux mâles. On allait
jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-
tères, même involontairement, serait frappé de cécité.
L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. ll
s’introduisit déguisé dans la maison de César, ou se celé-

braienl les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-im-
punément tout ce qui s’y passait.

Ntcomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma
notice sur Macrobe. Depuis Il. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui taisait
contredire Prætextatusaveccequ’il avait dit quelques lignes
plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus à une
leçon raisonnable, qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

--LIVRE SECOND.

Crue. t. Liber secundus. C’està ce livre que Henri
Estienne plaœ la deuxième journée de sadivision des
Satumales. La fin du livre I" et le commencement du 11° liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour-
nées, mais de deux séances , l’une avant, l’autre après le

banquet.
Poslquam prima, inquit. Énéid. l. i,v.723.
Pouun exemplafamer. Énéid. l. i, v. ne.
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Psaltriam inlrmnttli. Ces sortes de femmes, a la fuis
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait a la tin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient
connues sous le nom de Gaditanœ (Juuenal. Saur. n.)

Crasmm illum, quem Cicero 3eme! in pila risissc seri-
bil. (Deflnibus honorant et malorum l. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la même chose (Hisl. Nul. l. vu, c. 19). Ce
Crassus était l’aieul de l’opulent triumvir.

. Saturnalibus oplima dicrum. Catulle, ad Calvum Li-
cimum.

Plan ipedis et sabulon i3 impudica elprælextata verba
jacientis. Tbéod. Marsiglio lit subulo (ad Sucton.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Ling. lat),
dans le Thesaums de Gessner et dans Ausone (Epigr.
un, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone impri-
mec a Paris, lit au méme endroit fabula, appuyé sur l’au-
torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce-
lui de conyerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit que fabula est un mot toscan qui signifie joueur
de flûte , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a employé

dans le vers suivant z
Subulo intendant marinas propler stabat tiquas.

En effet, dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvui ,
c. à), rubato est traduit par aulnaie. Pontanus propose
de lire fabula, c’est-adire qui fabulai (qui raconte).
Pour moi, jeme déciderais volontiers à lire sabulo, qui
signifie, au sens propre . gros sable, gravier, et par méta-
phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même figure.

Planiper. Louis Carrion (ad Gallium. l. i, c. Il),cite un
passage du grammairien Diomède (l. tu) que je traduis :
a La quatrième espèce est le plunipède, que les Grecs ap-
a pellent proprement pinot. Leur nom latin vient, ou de ce
a qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants
a pedibus), c’est-a dire, sans le cothurne des acteurs
a tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;
a ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé ou
x se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’or-
c cliestre des andens était placé. Atta, auteur de comé-
u dies du genre appelé togatæ, parle des pinnipèdes
a dans sa pièce intitulée Ædilitia :

Dalurin’ cuis mirum? L’a-annal planipn.

Prætezlata verba. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais cou-
vertes , revêtues (præleztata) d’une équivoque ,ou d’un
double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Gcll. l. 1x, c. to) combat cette opinion.

Cicero autem" vcl llbertt ejus libres, quos la de
iocis patroni composuit. a Plut aux dieux, dit Quintilien
a (Institut. vi, 4) que Cicéron, ou son affranchi Tiron,
a ou tel autre que ce soit qui acomposé trois livres sur
c ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron) ,
a se fussent moins attachés à entassa une grande quantité
a de facéties, qu’a les choisir avec gout! Cicéron eût été

a moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
a cela, n’a pu trouverù s’exercer que sur la trop grande
a abondance,qui est le caractère général de son génie,
a et jamais sur la stérilité: Voir Coraddi (Ouæst. p. il,
édit. Lips.), ou Cicéron est aussi défendu contre les at-
taques de Plutarque.

Consularem cum seurram. L. Papirius Pætus l’ap-
pelait scurra cales, qu’on peut rendre par , bouffon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Vatinium. Ce tribun du peuple tit décréter, l’an de Rome



                                                                     

440
ou , la loi Vatinia de provinciis. qui conférait César le
gouvernement de l’lll)rie et de la Gaule Cisalpine pour
cinq ans (Suéton. Jill. 19). Vatiuius tit encore porter
quelques autres lois moins importantes. ll parait que,
dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, Io).

Fusil" Bibaculi. Fusius ou Furius llibarulus naquit
à Crèmone , a l’époque àpeu près de la mort de Lucilius. Il

s’exerce principalement, connue nous l’apprend Quinti-
lien, dans le genre satirique et épigrammatique , etadopla
le mètre imnbique. Il avait fait un poème sur la guerre

l des Gaules , qui commençait par ce vers, qu’llorace ajus-

tement ridiculise: 4Jupiter hibernas cana nir»: complût Alpes.

Lelio Giraldi parle d’un poème de Furius llibaculus , inti-
tulé Prugmntiu. Les fragments de ce pointue ont été re-
cueillis dans les collections de R. et H. Estienne, P. Scri-
verius , Joseph Scaliger et Mailtaire.

Dicteria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Stichus. "et.
u, se. un), par Varron (ne ling. lat.) et par Martial. Cf.
Casaubon. Aninmdv. ad Suéton. l. i, c. 2o. Les Grecs di-
saient Seixrviptu, que les Latins leur ont emprunté. Gessncr,
dans son Minus Thesaurus, dit qu’on donnait le nom tir
dictcrio à ces plaisanteries dont les baladins taisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-
ries, qui étaient de très-mauvais goût, turent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

Nonius. Le texte d’H. Estienne, suivi jusqu’à l’Mit.
de Deux-Ponts, porte Novius. On a rétabli .Ytlllilts, d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus Suturual., chap.

x , note 2. rCIlAl’. Il. Antiochus. Voir Aulnrtlrlle l. v, c. 5. Cet
Antiochus , surnommé le Grand , tut otTectivcnicnt vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Proptcrviam, - et, selon Festus, protervia, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule , ou, ce qui est la nième
chose . à Sancus , afin d’obtenir un hon voyage, comme le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
viandes olÏertcs dans ces sacrifices, dit Gessnor (Thesuurus
novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’llercule
des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-HI, que
Macrobe donne à ce bon mot , on [tout encore y supposer
celui-ci : u Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à
a Rome , il peut en partir tranquille. u

Servitia. Collez Servilie était tomme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et tille de Cepiou. De la vient que
Cicéron a dit(Pttit. x, il) : Q. Capron Brutus.

Tertio deducta. Le jeu de mots repose sur la dou-
hle signification de Tertio, qui est le nom donné à la fille
de Servilie, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe dcrlucere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une
vente, et pour désigner l’acte de livrer une jeune tille à
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sans :

Ut juvcni primum virgo dcducta manta.
Et après lui Ovide :

Cum’ primum cupide Venu; est deducta marilo.
tFuat.)

in parlant des femmes publiques , on disait producore.
Kogavi utin platanonaproduceret dominam. (Pttron).
JuniaTertia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.
Ernestt (Clam, Cie. (Juste Lipse (ad Tacit. Annat. lll, in

fin.), et Suétone (in L’æs. .50).

(lattant muge. Gallo signifie la table sur laquelle

NOTES

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguité de l’expres-

sion porte à la lois sur le mot galla et sur le verbe su-
Olga.

Mutinensem fugam. Après la mort de Cüar, An.
toine étant venu assit-ger Brutus dans Modène, fut déclaré
par le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hir-
tius et Pansa, l’an de Rome 70’).

Bibit et fuyit. Allusion à l’ivrognerie à laquelle An-
toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il
avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’Egypte,

dont il est ici question ,voyez Etwn ( Var. Hist. l. l, c. la,
et chnimat. Mat. l. vu, c. sa), et Pline (Hist. natur. l.
Vin, c. l40).

Faustus Sylla» filins. Buisnnius et Lycosthène
Tit. de nduItcrio) ne reconnaissent Faustus que pour l’af-
franchi de Sylla, et non pour son fils.

Demosthcnes tumulus ad midis famam. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par Auln-
Celle (l, l, c. A). Ce n’est pas à cette Luis que s’applique
le Provcrlmqu’Horace a mis en vers :

Nm minis homini continyit adire Corinthmn.
l (op. I7,Lt.)

La La’is de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Luis, à laquelle les habitants de Corin-
the élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pausa-
nias. La réponse de tufiuosthirne a été mise en vers latins:
c’est la 193 des épigrammes attribuées il Martial.

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. si) que ne-
moslhène voyait des (nudismes; qu’il s’habillait quelque-
(Dis comme elles; et que dans sajounessr un seul rendeza
vous lui coula plus que ses plaidoyers lui avaient valu
pendant une annéeentiere. u Cctlcrnicr fait n’est point exact,
dit l’auteur du l)omosthcnimm; du moinsje n’ai trouveu-
cun auteur ancien qui en tasse mention. in M. chnerle,tlam
une remarque de son conte intitulé la Confluence. adresse
cette apostrophe a l’orateur amoureux :u Fort bien,Dé-
mostlu’rne; mais pourquoi la marchandais tu? u On pré-
tend, ajuute-t-il,qne Luis répondit àDëmosthène :«Vous
refuser. d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de
quoi le payer. u

Dimirlium talcntum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.

Grammatice. Allusion à la profession de Servius.

Marcus Otacilius Pitholaüs. c’est ainsi qu’il faut lire
ce nom, d’après une médaille citée par ’l’orrentius sur
Surnom. D’autres médailles portent (letricilius et Forum;
lias. ll est fait mention d’un Octacilius dans le traite De
clur. grattant. du mème Suc-tune; mais il porte les pré-
noms de Lucins Pilitns , au lieu de «aux de Marcus Piano-
laus. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por-
tier, etqn’ilavait fait contre César devers trèsnmordants,
que le dictateur supporta gaiement. Il tut aussi le maure
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.
Voir ci-après l. vu, c. 3.

Consules dictes. Lejeu de mots repose sur le dou-
ble sens de l’épithète (tians, qui, appliquée àflamen, si-

gnifie pretrc de Jupiter, comme dérive du nom grec de
œ dieu , Amç; tandis qu’appliquee à consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

ment dout il est question ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient
être élus une année avant que d’entrer en fonction , arriva

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de
Q. Fabius Maximus. Tacite (Annal. l. nir) en rapporte
un autre exemple en la personne de Roscius Régulus, et.
attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez I’Ittlttt’qm! (in 023.). bien Bassins ( l. rum), Ci-
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céron (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leo-
pardus (Emmdat. et Miscellan. l. l", c. t7) , et Sigonius
(tout consulares, sub ann. 706 et 708).

Aie-rtxov Platonis. Ce distique de Platon a été traduit
par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts :

Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon âme,

Qui veut passer sur celles d’Agalhis.

Au reste , tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (I. x11,
c. Il), avec delégeres additions.

Venuslatem on brrr-immo. Le textede Il. Estienne
porte vétustatom. Il semble qu’on doive préférer celui
des éditions (le Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wescl, qui donne venustatem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominatif iliner.
Crue. III. Ædiluus, ou Æditumnux. On appelait ainsi

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Getl. l. xu, c. o).Lenrs fonctions
correspondaient à peu près a celles des sacristains de nos
églises. Ædituus a été employé dans les auteurs ecclé-
siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.
Tacite (flist. tv) les appelle internuncii, et les Grecs les
avaient nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une femme remplissait des
fonctions analogues dans les temples dm divinités femel-
les, et s’appelaient dilua. Voyez ci-après l. m, chap. t0

Damasippum. Dmnasippe était le surnom de la fa-
mille Liciuia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. C’est un de ceuxnla qu’Horace met en scène,
dans la 3e satire du l. u.

Bene cetatemfert. Porter bien son age, signifie : pa-
raître plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablancourt a donc fait

un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en
ces termes : a Il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bien son age u (Apophtlwymes des anciens, p. 487). Athé-
née(l. x") rapporte un mot a peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycine.

Lentulum. P. Cornélius Lentulus Dolubella em-
brassa le parti de César, fut successivement consul et gou-
verneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
assassiner Trébouius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodicoe par Cassius, et, se voyant sans espoir
de salut , il se tuaa l’âge de 27 ans.

Quis gonflant 111mm ad gladium alligavit? Louis
le a dit a un de. ses courtisans: Qui vous amis sous ce
chapeau?

Ciceronifratrl. Il fut successivement préteur , gouver-
neur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux [les Britanniques, et lieute-
nant de son frère en Cilh:ie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné à nome, ainsi que son fils,
parles émissaires d’Antoiue. ll est auteur du livre de Peti-
tione consulatus , inséré dans les œuvres de son frère Tul-
lius. Il avaittraduit ou imite du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues.0u n’a de lui que
la vers dans le Corpus poutarum, de Maittaire.

In consulatu Vatinii. Sigonins (Flash consulares ,
ami. 706) pense que æ mot a du être dit contre Révilius,
(voyez plus bas, et (ai-dessus chap. Il.) plutôt que contre
Vatiuius. Cependant, on voit dans Diou Cassius (l. xui,
in jin.), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce.
rent le consulat que vers latin de l’an de Rome 70.5.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

4H
AoyoOerÂip-Irroc est Caninius consul. Annexe-3911109 oom-

posé de Mm, parole, et de etiam-roc, visible; Paul
léopardus (Emendat. l. m, c. l7) pense qu’il faut lire
àÀtyuipnréœç, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais Jos. Castalion
(Observat. decad. l. x, c. Io) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Rendus, au lieu de Revi-
tus.

Minime sera veni. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposi-
tion de l’expression omisse sera, (qui signifie également
être venu tard . et être venu à l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hicparatum vidéo.

Cam soccro tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, [ille de César.

Annule narco honoratuJ; C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Lahérius 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 annula aureo donari,
pour inter equum leyi.

In quatuordecim ad spectandum. La chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

la loi de Roscius Otto, tribun du peuple (ami. urb. 681;Dlo.
xxxvr, 25;Juvenal. ni, 159; xw, 324), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xrv rangs (in xrv
gradibus), près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce
qui donna lieu àl’exprcssion sedere in quatuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prætereunti Laberio et sedile quærenti. Il y a ici
une sorte d’incohéreuce, car Labérius allait siéger au
rang des chevaliers, qui était distinct de celui des séna-
teurs,où Cicéron siégeait. c’est Bayle qui en fait la re-
marque (Dict. hist. t. tu, p. 580. édit. de I734. art. La-
bérius). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent
livre , et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum Cœsar supra jas (mural. Le
nombre des sénateurs était resté fixé a trois cents, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
ace qu’il parait, jusqu’à 400 (Cie. ad Allie. I, la). Il s’éleva

a neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à
1000. Auguste réduisit ce nombre à 000. (Dion Cassius, l.
xun, c. 47, et Suétone, in August. 35.)

Qui soles duabus sellis mien. Andr. Schott. (Ci-
cero a calumniis vindicatus, c. a) justifie Cicéron du
reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. III, p. 189 et
suiv.), et par Mannontel (Principes d’éloquence).

Pompcis difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un œllége de décurions. afin d’y rom-
pIir des fonctions analogues à celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte : Romæ si jus habebit, au lieu
de si vis. Il faudrait traduire alors: n S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera difficile de le faire nommer déca.
rion à Pompcium. w

Idibus Martiis me ad cœnam invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le 15) , l’an 44 avant J. C.

Cicero de Pisone gencro. Tullie, fille de Cicéron,
fut mariée trois fois : la première toisa C. Piso Frtigi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Crassi-
pes , et enfin à P. Lentillus Dolabella , qu’elle épousa peu.
dant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut
en lui donnant un fils.

Ambula tanquam faluna. Pontanus propose de
transposer, de manière à faire dire au gendre ce que le
texte adresse a la fille, et réciproquement. En sorte que
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Cicéron aurait dit à son gendre : a Marche donc en hom-
a me; u et in tille : a Marche donc en femme. v Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-
bular, au lieu de ambula : n Tu marches comme une
a femme. u - a Tu marches comme un homme. n

Focisaem simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, corniste dans œuxoci : mais.
seni... faclum. -- L’omoptote (élima: nimsw, tomber
pareillement) est une ligure de mots qui consiste à tcrv
miner une phrase par des cas ou des consonuauccs sembla
bics. Toutes les anecdotes qu’on lit dans œ chapitre ont
été traduites en français dans le Ciceroniana, ou Recueil
des bons mots et apophthcgmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricaud , Lyon, t812, in-8").

Case. 1V. Lucins gravis tragœdiarum scriptor.
Torrentius l’appelle d’après lesmédailles L. hics. Rycquius

(l. t,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit où
il est appelé L. Gravius. Fontanus pense que ce Lucins
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-après l. n, c. l.

In spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour eITacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-
nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. il arrivait quelque-
fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. C’est a ces deux usages que fait allusion
l’expression in spongiam incubait. V. Sue-rom, in Oc-
tav. 85.

Pains te assem elephanto dure? Suétone (in Au-
gust. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,
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-
tique , pour désrgner une petite pièce de monnaie. Isaac
Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (flirt.
animai), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on offrait
un as ou un slip: a l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci présentât un
accès facile a celui qui devait 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 congius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarlum est employé dans un sens général.

Vellem Cassius et meum forum accusasset, sous-
entendu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolccre si-
gnifie également acquitter un accusé ct achever un ou-
nage.

Hoc est vers monumenlum palris calera. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur
la signification du verbe cotera, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le.sens figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit memoriam , au lieu de monumen-
tum. - L’auteur du Ménagiana attribue ce mot a Ci-
caron.

Pueros... taira bimalum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, quos
infra bimalum (lierodcs) jasait interfici , ne sont pas
dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265, édit. de Kelh).

Menus est Herodis porcum esse quamfilium. Ce
passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-
crobe, a donné lieu à de grandes controverses. Outre la
question de savoir si Macrobe était chrétien, et si, selon
une habitude qui lui est familière, il n’a pas copié le trait
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dans saint Mathieu (c. u, v. le), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de quel (ils d’tlérode il s’agit en cet en.
droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,
Scaliger (ad 5m60.) remarque qu’Augnste avait bien
mauvaise grâce a tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qn’llérode prononça contre ses trois
fils. Voyez sur ce passage Huy. Garnir oprra Ihmlogica,
Land, I679, a vol. incfol (t. n, vol. l, ad Math. [0m cil.)
- l)omonslralio Erangelicn P. D. Hun-u, AmsL, I780,
2 vol. in-8” (Proposil. 9, ad cap. i5, p. 7tl-12), Romæ,
1588-93, 12 vol. in-fol. ad ana. t, cap. 50. --Not.nu flirt.
ldumæa (p. 0.3 et seqq.).

Epislola ad .Vmcenatem. Il serait dimcile de don-
ner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu a entasser a dessein des niaiseries.
-- Vale, me! gallium, utricule. Casaubon lit me! gem-
meum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-
nent metuclle, mot inconnu et expression affectée, sans
étre absurde; Pontauus, mi leucite. Turnèbe (Adven.
et comment.) propose de lire me] gentium Mcduliœ, ou
l’etuloniœ. L’une était une ville du Latium, l’autre de
l’Etrurie. Simon Bosio propose de lire, met cenlinum et
Veïens. c’est par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire
d’lÉtrurie, ou l’on n’en trouvait pas plus que des perler

dans le Tibre, ou du laser à Arctium (Mono), etc. Il
donne a Mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en eflet très-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait
son gout pour ces objets . sur lesquels Mécène avait com-
pose différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec
eiiçiov, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province
d’Afrique (l’un. flirt. Nul. l. xtx. c. 3), à une certaine
époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-
duit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On rappela d’abord lac rtrpi ,
d’où l’on a formé laser (Salin, c. 27). - Le bérylle est
une pierre précieuse de l’inde. Pline (l. xxxvu, c. à) en
énumère lesdiverses espèces. - L’émeraude des Cilnienr.
On trouve dans l’Itinéraire d’Antonin un lieu que les
manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniana, Cilmana , Ciluana et Silviaca. il était situé
dans la Bélique, entre Gadès et Calpé. La carte de d’An-
ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des
Balustes, au sud de Munda. Penthagatus pense qu’il faut
lire Ciliniorum, venant de Cilinius, surnom de M6-
cène. Brusonius (Facelt. Liv, c. o) veut qu’on lise Cino-
num smaragda, émeraude des débauchés. -- Après
Carbunculum, Casaubon lit Italtæ, et Simon Bosio,
Tolunmii.

Solario. C’était une plateforme découverte, située
au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelque
fois leur repas,ou y faisaient. leur promenade. Cette cona-
truction s’appelait aussi heliocaminus , lieu chantre par
le soleil (Puma, ML, oct. Il, se. s, v. 25).

Nomenclatori sua. C’était une espèce de secrétaire
ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
a leur suite. il leur était surtout d’un grand usage a
l’époque des élections , où , entre autres fonctions, il avait
celles de suggérer a voix basse, a son patron, les noms
des personnes qu’il rencontrait, atin que celui-ci pût les
saluer en les appelant par leur nom, ce qui était considéré
comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculalor
(Martial. l. x, épigr. au). On le trouve ainsi sur des
inscriptions.

Cul Omar. Quintilien (v1, a) attribue ce mot a 0i-
oéron.
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Ducentiea. 3,875,000 fr.
Fesœnninos. Les vers fescennins prirent ce nom

de Fœcennla (aujourd’hui Galèse), ville d’Etrurie, ou ils
turent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinai-
rement pleines d’ohscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,
on ne s’en servit plus qlle pour rire aux dépens des nou-
veaux mariés. ou pour attaquer les triomphateurs. ll està
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-
méme donné l’exemple.

ouadragies. 575,000 fr.
Centumpromisil per libellum. Lorsque la somme s’ex-

prime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-
gne (c a s), on sous-entend contenu millia : ainsi cen-
tum, équivaut à (c. n. s.) , ou cannes cenlum millia ses-
terliorum. Le sesterlius, monnaie d’argent, est évalué
3 sols 10 deniers 1., par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam
(tom. Il, 1818, p. 3.31; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,
d’après les dernières évaluations de M. Dureau de la
Malle, le sesterce , au temps de Virgile, équivaille a 20 cen-
times ’l.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie de comp-
te: 193 fr. 75 cent. -. 10 sestertia ou 10,000 sester-
tii z: 1,937 fr. 50 cent. - 100 sesterlia ou 100,000 ses-
tertii z 19,375 fr. -- 1000 sestertia, ou riccies sester-
lium, ou riccies ennemi millia sestertium (un million
de sesterces) z 193,730 fr. - centies ou centres cen-
Ium millia sesterh’orum (dix millions de sesterces):
1,937,500 fr. etc. etc.

Mille nummos. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomina-
tion plus générique du simple sesterce.

Torom’i Flacci mangonis. Suétone (in August.),
Pline (l. vu, c. la) et Salin (c. à), s’accordent pour
écrire Thoranius. 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’antre
Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On
croit que c’est du mol mange ou manyonicus, mar-
chand d’esclaves, et en général celui qui déguise on qui

pare cequ’il vend, que nous avons fait celui de ma-
quignon.

Corvum. Pline (nisi. Nul. l. x, e. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginti minibus nummorum. 3,8750.
Examen grreeum epigramma. - Suétone (in Au-

gust.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épi-
giammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain. .Sestertia cenlum millia. 19,375 fr.
Crue. V. Apud majores (’lnudiam. Zeune pense que

Claudia est probablement la strurde P. Claudius, femmede
Q. Métellus celer, dont parle Cicéron ("d Div. v, 2), et
dont le déréglement des mu-urs est constaté par le même
Cicéron (Pro (Ia’lio et ad Allie. Il, r), et par Plutarque
(in Chu). Voir Malines (tu! Cie. Divers. v, 2).

Cumul". Cascrllius jurisconsultus. Les éditions ancien-
nes portent Cuscllzus , et un ancien manuscrit Cæcilinx.
AulunGelle (l. xx, c. 1) fait mention d’un Sextus Cll’l’i-

lias. dissertant avec Favorin sur la loi des un Tables.
Horace (Ars poel. v. 371) parle d’un Cascellius Aulus.

Lapidahu a populo l’ulinius. Isaac Casaubon (ad
Alhen. V], Il) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais métas; les mauvais musiu’ens. et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était
pas satistait, étaient poursuivis par le peuple a coups
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de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs
et de couronnes. V

M. Lollit. Horaœ a adressé deux de ses épltres a Lol-
lius , qui fut consul et gouverneur de Caius César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provin-
ces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tac, 71mn, 1H).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Béné-
’ vent , fut le premier maure d’Horat-e. ll vint a Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de illuslr. gramm.9; floral. u. Ë p.
l, v. 17).

Centena sesterlia. 19,375 fr.
Mimum. L’édition de Cologne porte numum au lieu

de mimum , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachium. Aujourd’hui Dlirazzo , ville de la Ma-
cédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueilà Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Attic., m, 22).
Crue. V11. De sentenliis ne dictis Laberii (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. Estienne (Frag-
ment. pudor. lutinera, p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. l, p. 477, édit. Er-
nest; ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 110.

Quingenh’s millions. 96,875 fr.

Massues cujus cursus. 0e prologue, l’un des beaux
fragments de l’antiquité , a été mis en vers français par
M.de Saint-Amand , auteur d’une traduction de Properce
(Almanach des Muses de 1814, p. 23). 1l a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite fluent sans
of learning in Europe, 1759, in-12.

la Publius nalione SyruJ. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an il. avant J. C. Il deVint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’atTrancliit jeune encore. Ses mi-
mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes
d’être cités a côté des plus belles productions de la littéra-

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les
acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler
a propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Sentence: de P. Syms et de Sénè-
que. Ce qui paralt certain , c’est qu’il est plusieurs de ces
sentencos qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sen.
tenues de P. Syrus ont été imprimées dans diverses col-
lections , et fréquemment à la suite des tables de Phèdre,
mais rarement a part. L’édit. la plus récente est celle don-
née par J . C.Orellius, Leipzig, 1822, ino8°, cum nolis va-
riorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publiua
Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-
ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
et des notes).

Quingenlis sarterais. 96,875,000 fr.
Et quam descendus, decidrs. Quelques éditions

portent: citius quam ascendas, décides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

Frugalilas inserla est rumoris boni. Saumaise
(in axerai". Plinian .) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mau-
vaise, obligerait à traduire : u la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. u huerta, dit Scaliger, si-
gnifie emblème, comme ceux qu’on adapte. aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : n La frugalité sert, comme une broderie, à relever
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une bonne renommée. u Bcntley (ad P. Syr.) lit, d’après un
mas. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :

Fmgalitaa, miser-t’a est ruinons boni.
c’est-adire : a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. u

Si cita Mgrs. On lit dans Auleelle, si belle macs.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum quoddam sulfure! flylas. Cassiodore
(Varier. tv) décrit cette pantomime, que les anciens dési-
gnaient par l’expression de saltare canticum ; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût à coté de lui un jeune garçon pour chanter les
paroles au son de la flûte, tandis que l’acteur se bornait a
débiter le dialogue de la pièce (diverbia). TiteLive, l. vu,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozime(l. i) à Bathylle; ce qui pour-
rait taire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. l, c. le ) dit, d’après Aristonique, que

Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse lla-
liqye. Le premier avait composé un traite sur les diver-
ses espèces de danses. L’antre fut aimé de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) lexdésigne comme l’af-
franchi.

Herculem furenlem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. 1.), Juvénal (Sol. v1, v. 63), Dion Cassius(l. un
c. 17) et Suétone (in Augusl. 45) parlent du mouvement
populaire survenu à l’occasion des deux acteurs, et di.
sent qu’Hylas, par ordre du préteur, fut lunetté publique-
ment dans le parvis de sa maison; et l’ylade chasse de
Rome et de l’ltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en
plein théâtre un spectateur qui le aimait.

0mn. VIH. flippera vcl marijuana. - "ËlLlLŒtLa
(choses cuites) , spa-fripera (choses bonnes a manger); chez
les Latins, placenta et bellaria : les aliments radinés
pour le goût et ornés pour l’œil, qui se présentent à la tin

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
pat-roc; les habitants de la Laconie , au rapport de Molpus
cité par Athénée (l. am, c. un), les nommaient tarauds
(mets du soir) Voy. Auln-Gelle l. un. 11.

Libenliœ Graliæque. Libenlia, Libentina, Luben-
tlna , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était à Vénus Libentine que les filles, devenues
grandes,consacraient les jouets de leu! enfance (Pers,

Sal. a). .omet Aristotcles. Problemal. (Sed. xxvni, probl.
7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-
leurs (in Ethic. ad Nicomach., l. vin, c. 4, et seqq).
Tout ce passage jusqu’à la fin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères diflérences.

Coitum me parvum mbum comitialem. Gatien,
d’après Sabinus, attribue ce mot a Démocrite (l. Il],
Epid. com, c. 1).

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Pontanus, le liv. u des Saturnales se terminait avec le
chap. a. Pontanus. d’après l’autorité d’un manuscrit an-
glais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

titué au liv. n les huit chapitres qui suivent, et qui se
trouvaient mal à propos places a la suite des douze cha-
pitres qui forment le liv. ni. Toutefois, Pontanus con-
vient qu’il manque encore quelque chose a la fin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation partée par Horus
contre les raffinements de la gourmandise des anciens;
accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans
le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu
a insister sur l’assertion d’Horus, qui reprochait à l’an-
: tiqnité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de
a recherche dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette
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assertion d’Horus ne se trouvant nulle part . il est très-na-
turel de conclure qu’elle existait a la tin du drap. 8, ou il
y a évidemment une lacune. Ce c’est pas tout encore.
Jean de Salisbury (Polynaticus, Lugd. Balata, 1639,
tri-4°, l. vui, c. 15) cite le passage suivant, comme étant
de Macrobe z Fugienda surit ergo omnibus media et abs-
cindenda igue etjerro, loloque arlificio superanda,
languora corpore , imperi lia ab anima. luxuria a oen-
tre, a civilate sedilio, a domo discordia, et in com-
muni a cunctis nous intemperantia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, sem-
ble être la conclusion du chap. 8 de son liv. u, et devrait,
ce semble, lui etre restitue.

Cuir. ne Denariis pensant quints. Le denier, mon-
noie d’argent, valait originairement 10 as, ou livres de
cuivre (dent «tris , asses). On le marquait de la lettre x.
Il équivaut à 77 cent. ’l,. Les.œufs de paon se vendaient
donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’l,, les paons eux-mêmes
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgilem a dcvnrato patrimonio cognomtnatum.
Fahius Gurgès était lils de Q. Fabius Maximus Bullianus.
Dans sa jeunesse , il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prières et de
larmes, qu’on ne lui ôtât pas le commandement, et ayant
même voulu servir sous son lits en qualité de lieutenant,
la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char
où ses conseils et ses exemples avaient contribué puis-
samment a le faire monter. Gorges fut deux fois consul,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceux-
la même dont il avait reçu son surnom (Plin., llisl. Net,
l. vu, c. il). Un autreiudividu nommé Publius Gallonius,
mentionne par un ancien poète cite par Cicéron (de
Fin. bonor. et mal. x1 , a), et dans Horace (l. u, sut. a,
v. 47), reçut aussi le nom de Gurgès, et pour le même
motif que Fabius.

Melellus Pins. il tit la guerre en Espagne a Sertorins:
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna
le surnom de Pins, à cause de la douleur que lui carias
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. Il, c. a),
Salluste (de àcll. Jagurlli., et), et les notes de Monaco
sur les Épilresfamilières de Cicéron (x11,2,p. 758, édit.
Lips.). Il mourut l’an 66 avant J. C.

Sallwlii verba. Ce fragment de Salluste, rapporté aussi
par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au
deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi
nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

de la Victoire avec des palmes (Isidor. aux), ou, selon
Festus, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de
Consus, et M. Fulvius Fiat-nus, dans le temple de Vertumne,
avaient été peints revetus de cette robe, pour la cérémo-
nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pour-
pre; carTite-Live, après l’avoir appelée picta au livre aux,
l’appelle purpurca au livre un.

Refero enim vobis pontifiais vetustissimam cænam.
-- Comme ce morceau original est incontestablement l un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en
entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commen-
taire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés s4-
rieuscs et amusantes. par Saunas , Amsterdam et Pa-
ris, 1765, 2 vol. in-12 en a parties. (t. l, part. 2, p. 15
et suiv); 2’ dans une dissertation en allemand, de M.
Bon-noua , insérée dans le Journal du luxe et des mo-
des, rédige par Ben-rum et Kawa (vol. m, 1797, p. 587-
98), et traduite en fiançais avec des notes par M. nm.
dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. v1, 6°
année (au rx, 1801, p. 433 et suiv).

Avant repas (antecænam ou ante canant). On a con-
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testé la latinité de la première de ces expressions (Lips..
spin. Select. 1, 05, p. "7, édit. d’Anvers); mais Sau-
maiae (Scripll. flirt. Aug., (dm, Pan, 1620, p. 262 et
suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste a soutenir qu’anlccæna est d’une latinité sus-
pecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si
ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs
disent antecamium. Au reste, cet avant-repas se nom.
mail promulsts, a cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida coma,
à cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Saumaise (toc. cit.). M. Boettiger adivisé l’avant.
repas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte , et qu’il a crue autorisée sans
doute par la répétition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service.

Hérissons de mer (eschinus esculenlus).
Huîtres crues (ostrca edulis) tant qu’on en voulut

(quantum pellent) : comme nous faisons encore aujour-
d’hui.

Pelourdes, ou palourdes (charnu gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son,nom latin , peloridæ, du promon-
toire de Pélore ,aujourd’hui Faro , celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisem-
blablement on les péchait.

Spondyle, ou pied, d’âne (spondylus garderons).
c’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,
de opévôuiov.

Grive (turdus musions). Poisson ainsi appelé, dit
Varron, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau
dont il a pris le nom.

Asperges.
Poule grasse sur un pâté d’hultres et de pelourdes.

Voici le texte de l’édition de Deux-Ponts que j’ai suivi z as-

paragos, subtils gallinam al litent, patinam ostrearum,
petoridum. M. Boetliger a traduit d’après la ponctuation
suivante : asparagus sablas gallinom allilcm , patinam .
ostrearum, peloridum. «Asperges sous une poularde.
Un pâté d’liultres et de pelourdrs. u Il traduit gallina al-
tilis, poularde, d’apresla supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée , n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.
Patinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué
par Apicius (De re coquinaria, I, 29; 1x, 7). Quand Ma.
crobe 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 (tepas balanus). Pline
(l. un, c. ull.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.

Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettiger com-
mence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-
tiondes spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (chamæ glycymerides), coquillage)
Orties de mer (actinie senttis).
Becfigues (molacillajicrdula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (tumbos, ca-

pragines, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbellos. Voir Humelherg,
sur Apicius (l. vu. c. l, p. 184).

Volailles grasses enfarinées (altilia ex farina invo-
luta).

Pâté de poulets.
Becjigues. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont

nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apicius en indique une (tv, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.
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Murex et poupres (coquillages) (mur-tees et pupuræ).
Repas. - In cœna. Sablier traduit par second service.
Tétines de truie (summa). Au lieu de in cœna summa,

des manuscrits portent z in cæna summa. Sumen,
dit Vossius, est quad cum murin (saumure), uel thynnt
liquamine (gelée de thon), cum garo(Vossius prétend
que c’est le maquereau),appont solel. C’était, chez les llo-
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 goût quand les
petits les ont tétées. Voila ce qu’on appelait proprement
sumcn, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vin, c. 51,et
l. xi , c. sa), et les notes de Hardouin sur les deux passa-
ges. On verra aussi dans Plutarque (De esu carnium:
oral. n, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus suc-
culentes.

liures de sanglier.
Pâté de poisson.

Pute de tetines de truie (patinam sumlnts). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (nu, il)
appelle nudum sumen, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par teline au naturel.

Canards (anales). M. Boettiger traduit : poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (xru,
52), et Lister, sur Apicius (p. lac), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.

Sarcelles bouillies (querquedulas etizas). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad volum., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards
qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad Voir,
p. 554) que ce mari] avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.

lièvres.
Volailles rattes (altilta assa).
Amylum. C’est la farine que l’on obtient a la manière

de l’amidon, sans mouture, et parla simple filtration (Voir
Foés. Œcon. Hippocr., p. à). On en faisait plusieurs sortes
de crèmes (amyturia) ,comme on peut le voir dans Api-
crus.

Pains du Picenum. M. Boëttiger traduit : on se servait,
avec tout, de biscuits Picenlins trempés dans du lait;
ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment
une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(xm, 45) :

Picentina (fores nie-ca sic nectare nescit,
Ut levis accepta spongia targe! «qua.

lci se termine l’énumération des plats qui composaient
le repas pour la réception de Leutulus dans le collége des
augures. Il reste encore quelques observations à ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Leutulus, et cependant le chapitre est intitulé De
lum... Metcllipontaficis maximt, et non point Lentuli.
Mélellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boëttiger le confond avec
Métellus Pios,sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du
chapitre les distingue clairement, de lulu sen luxuria...
Meletli Pli, ac Metelti pontifiois maximi. Sablier, d’ .
près l’expression vetustissima coma , remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, à L. ce.
cillas, quirempona une victoire durant la première guerre
Punique (vers l’an imo), 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 ni Métellus, ni Leutulus, ne sontcomp-
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y
sont compris de droit, l’un en sa qualité (le 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 26 jour d’août (ante diem nonum [retendus sep-
lembris). C’estjustement alors que, d’après les observations
de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de mer
sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur l’llistoirc des animaux d’Aristute, t. u, p. 582).
Les grives sont aussi apoint pour être mangées dans cette
même saison (Voy. Bergius, über die Leclwreyen, t. Il,
p. 150).

Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pour les
plus raffinés (floral. mi. u, A; Gruther., de jure pontifie.
l, 26, p. ll’z, édit. Paris). c’est apparemment a 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’flortensius, dans son re-
pas augural, tit paraltre pour la première fois un plat de

ons.
paca trouve beaucoup de détails sur les repas des anciens,
dans Martial, dans le Satyricon de l’étroue, et dans llo-
race (Satyr. il).

Cincius, in "miette legis Fanniæ. On lit dans le
Polyaaticus de Jean de Salisbury : Titius in ruasione
legis F. (vin, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec
celui du chapitre 12 de œlneme liv. des Saturnales, ou
ou lit : 0. Titius vir ætatis Lucilianœ in oratione qua
logent F. samit. Mais peut-être l’erreur se trouve»t-elle
plutôt au chap-.12 , où il faudrait lire Cincius , au lieu de
Titius; car ou sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimenlum, pour avoir appuyé la loi somptuaire dite Fan-
nta. Voy. sur cette loi ci-apres, au chap. un du présent
livre.

CHAP. X. Crotala. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dans les mains des Corybanc
tes. ll consistait en deux lances, ou halons d’airain, que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en t’ai-

sait aussi avec un roseau tendu parle milieu. ll en résultait
un bruit pareil à celui que fait une cimgne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait a cet oiseau l’épitliète de crota-

listria. Aristophane appelleun grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’Herculc
ne tua pas les oiseaux du lac Stymplrale, mais qu’il les
chassa en jouantdes crotales. s. Clément d’Alexandrie , qui
attribue aux Siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens, a cause
des postures indécentes dont on raccompagnait.

Sallustius de Bell. Calilin. 25.
Legem Judiciariam. Elle ordonnait que les juges se-

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, à l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Sud. in lut. 41. Cec. Phil.
I, l9).

Sambuca panlterioque. La sambuque était un ins-
trument a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par lbicus. Selon Athénée, c’est un
instrument aigu, composé de quatre cordes. D’après Por-
phyre, sa forme était triangulaire. et ses cordes de (litté-
rentes longueurs. Saint Jérôme , saint Isidore, et plusieurs

a autres, assurent que c’était un instrument a vent, fait
avec la branche de l’arbre appelé sambucus (le sureau).
-- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais

"ou conjecture qu’elle était a peu près la même que celle
du nubium, dont Calmet, et Kirclier dans sa Muniryie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la ti- ’
guru d’un triangle tronqué par le haut.

cœlium. Meursms lit Cæcilium, d’après AuluuGelle
(I. t, c. la) , Festus et Asconius Pédianus.

NOTES

Bermuda de cantherio. Cantherius simulie un cheval
hongre (quasicarenteriur). (Voir Varr.,de il. Il. n, 7,in
fin. - Cie. ad Font. 1X, 18)." paralt, d’apresce passage,
qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de
monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-
tres prétendent que cantherius signifie la même chose
que clitellarius, un une, ou un mulet, porteur de bats. Le
mot cantharium se trouve employé dans Sénèque, pour
désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédié a Bacchus.

Staticulos. C’était une espèce de danse qui s’exécutait

sans changer de plaœ,et par les seules attitudes du corps.
Histriones non inter turpcs habitas, Cicero testimonio

est. Voir Corrad. Ouest. (p. il ,éilit. Lips.), où l’on trouve
la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Ci-
céron. -

Mille. dendrios. 775 tr.
Ducenties scatertium. 3,875,000 francs.

Cnm. XI. Licinios appellatos Marteau: , quo Sergtus
Orata cognominatus est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Cm
lumelle (De re mat. vin, la, et par Valère Maximum, t).

,Archestrate,cité par Athénée. raconte aussi que les Éphé«

siens tirent le plus grand cas des dorades. Apidus (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les an-
ciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, tou-
chant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapi-
tre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston. inti-
tulé Historia naturalis de quadrupedibru, de urubus,
de insectis, dcpiscibus,etc.; Franco]; ad Man, 16.30 .33 (5
tom. en 2 vol. fol.);ou d’autres fois, Thcalrum univer-
sale omnium animalium.

Balneas pensiles. Voir Valère Maxime (ix, t) et Pline
(Hist. Nul. un, si).

Il’eque id confiteri Uranus embu". L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, avec
quelques développements de plus. ll dit qu’il l’avait parée
et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissait sa vois
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir preu-
dre sur sa main ce qu’il lui présentait à manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus: a lnsensé! tu as pleuré une lam-
n proie! ll est vrai, répondit", j’ai pleuré un animal; et
a toi, tu n’as pas scandé une larme à trois épouses que
a tu asvues successivement nlcscendœ au tombeau. n Cras-
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron
De oratore.

Quadrayies minibus. 775,000 fr.

Lucilius, Philippus et Hortensias , quos Cicero pis-
cinarios appellat. - (Allie. r, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. C’est Lucullus qu’il fautlire, d’après

le passage cité de Ciœron. Varron(de R. R. Ill, 2 et I7)
parle aussi des piscines de Lucullus. C’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Galtus, de Admirandis. Cet ouvrage est cité par
Fabricius (Bibl. lat.,édit. Emest., t. l, p. 130) parmi les
satires et Logistoriqucs de Varron, sous le titre de Gallus
Fundanius.

ln Sicilia quoque, inquit. Le nom de. Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron, (inquit Papirius) comme
s’il eût parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontanus le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édi-
tion de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

88.1: milita murænarum, a c. flirrio ad pondus ac-
ccpisse. Varron (de R. R., "l, l7) rapportele fait ; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.

Quadragie: scslertium. 775,000 tr.



                                                                     

SUR MACROBE.

Un". xn. Accipenser. On traduit ordinairement estur-
geon.Saumaise soutient que c’csta tort ( 51mm. Plinian.,
p. 1316), puisque l’esturgeon n’a point les écailles placées

dans un sans contraire à celles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue a l’acriprnser. D’autres veulent que l’accipenser
soit le même que rom (le muet); mais Oppien les distin-
gue tous deux dans ses Halieuiiques. D’autres enfin ont
prétendu que l’accipenaer était le même que le silure,
poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.

Lavernlum. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad au.
l. vu, ep. 8). Jean Passerat, dans son commentaire sur
Properœ (Prœfat. in l. in), croit qu’il faut lire Lau-
rentant.

Plinio secundo, qui in Historia Naturali (l. ix, c. t7).
Athénée (l. vu, c. la) dit aussi quelque chose de l’acci-
penser.

Sammonicus Serenus. Il vécut à Rome, dans le 3° siè-
cle de Père chrétienne, sous les règnes de Sévère et de
Caracalla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous apr
prend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet em-
pereur, avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain , ou dans des festins. Il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un
poème intitulé Carmen de morbi: et morborum reme-
diis. On le croit tronque vers la tin. On soupçonne même
que les soixante-dix-huit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus Einpiricus( De medicamen lis) sont la pérorai-
son du poème de Sammonicus. Il a été imprimé plusieurs
fois à part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Pour: minores de Burmanu (Leyde, t73t , in.lr°). La der-
nière édition est celle d’Ackermann (Lips., l786 , in-8°).
Voyez ci-après chap. la, et liv. in, chap. 9.

Plinius, ut avilis, adusque Trajani imperaloris ve-
nt! ætatem. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animad-
vers., p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Celer...mullum unum septcm minibus num-
mum merrains est. -- 15:36 fr. 25 tout. Au lieu de sept
millc,,Juvénal et Tertullien disent sur mille. Le mulet,
en grec TpiYÂa , 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,
selon Pline, sa tête est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johnston (de piscib., p. 61). C’est a ce
sujet que Caton disait: a Un poisson a plus de valeur imams
qu’un bœuf. u Meursius a réuni, dans le chap. il. de. son
traite De 12mn Romanorum, les divers passages de Var-
ron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux ex-
travagances de quelques gastronomes romains, à l’égard
des poissons.

Plinius Secundus... noyai facile mullrtm reper-
lum, qui dans pondu libro: excorierai. Selon Rome de
l’isle (Métrologie , ou Table pour servir à l’intelligence
des poids et mesures des anciens, Paris, I789, in-Æ"), la
livre 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.

Octavins præfrctus classis Pline ( flist. MIL, l. 1x)
le nomme Oplatus Eltporliur, et en fait un affranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum (ideo [tallois lilloribus tynotum, ut nec no-
men Latinum ejus piscis habcamus. En elTet, le nom
est grec: exciper, qui dérive sans doute de maipsw, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. n On m’apprend, dit Elien, (nirL’Anim. l.
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xi, c. 54) que le scare est le seul des poissons de la mer
qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. a Voir les vers 134-7 du liv. ides
llalieutiques d’Oppicn. Ennius donne a ce poisson la
qualification de cerebrum Jouir, et dit qu’on pochait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de N88!
tor, c’est-adire a Pylos, sur les côtes de la Messéuie.
Columelle (l. VIH, c. t7) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,
et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. l7),dans la mer Car-
pathiennc; Aristote (nisi. Animal. l. ix, c. l7), dans
l’Euripe; Archcstrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.

Cassinas. En italien, Cassiuo, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.

Comitium. C’était. cette partie du forum ou était pla-
cée la tribune aux harangues, et autourde laquelle se reu-
nissaient les comices.

Angiporto. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonne de lais-
ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les
ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Polluctum Herculis. Une fête qu’on avait fait vœu
de célébrer était appelée palluctum, de polluons. œn-
sacrer.

Culte. Xllt. Quingenlesimo nonagesimo secundo. Les
anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en
concordance avec Aulu-Gelle , non plus qu’avec les dates
des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanctissimi Augusli. Dans la suite, on a dit en-
core, en s’adressant aux empereurs, sacrosantl et 89.670-
tissimi. Il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait.

4.33le centum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix asseulement chacun des autres jours. La loi
Fannia defendait encore de faire paraltre sur la table d’au-
tre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle
(l. n , c. 26) et Pline (l. x, c. au).

Ltcim’a le: tata est. L’an de Rome 656.

Anita mations. On conjecture que cet Antius Restion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. li
du livre l des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fila, dont une graves
par Morelli (Thesaurur familiarum; Anna. n° t),
a été reproduite par M. Viseonti dans l’lconographie roc
mains (pl. tv, n” 7). L’air de son visage s’accorde tres-bien
avec æ que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques.

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende
c. Mm. c. r. (Cairns Antius, fils de Gains) présente le nom
du magistrat qui tit frapper ce denarius. On ne sait pas
trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est
consacré, lorsqu’il proposa la loi Anlia. n On a trop légè-
rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du
peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Florin, Epitame, l.
Lxxxix). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,
conséquent-e aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai-
semblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-

graph. rum., l. n, 5 I7, p. et). n
Munacio Planco. Après avoir été dimiple de Cire-

ron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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favoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de Cé-
sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché a
Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonna à Actium , 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 réoompcnsc de ce ser-
vice par la dignité de censeur (Plut. tu Anton).

Margarlta confies sartertium... evalulsset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas ou il tit servir aux
convives des pains et des mets dorés. On peut voir. sur
cette décomposition de la pierre prérieuse dans le. vinai-
gre, l’ancrage historique et chinuquc, ou l’on eum-
mine s’il est certain que Cli’opa’trc ail dissous sur-Ie-
champ la perle qu’elle avala dans unfeslin, etc. (par
Jausin. Paris, I749, in-tl"), et les observations de Dreux
du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87).

CHAR. XtV. De nueum generibus. Voir Pline, Hisl.
Mm, l. xv, c. 22.

Attreclans manu micas. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Goulu: Bassus. Des manuscrits ponant Coins, et
d’autres Gabius. Voy. d-dessus liv. r, ch. 9, note Gavius
Bassin.

Cloatius Vents, in libro a armis Irarlorum. Ch).-
tius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. tu du liv. ru, pour un ouvrage intitulé 0r-
dinatorum Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-
rius a proposé. de lire : Originalionum Grœearum.
Fabricius (Bibl. lat., ru, p. 190,0dit. Ernest.) lit inor-
dinatorum grœcorum (des mots grecs irréguliers). Voir
Auto-celle, l. xvr,c. 12.

Juglans. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, pre-
tend que ju est une épithète celto-scythe (t. v, p. 356,
note l).

Képta, il mi. 6:6; pâhvoç. Voy. Théophraste. (nisi.
Planter. in, A). Le texte de l’édition de Théophraste
de Bodée (Amsterd., I644, in-f’.) n’a point le pronom relatif

féminin a. Cependant dans la version latine de Théo-
dore Gaza, qui accompagne le texte . aux (titane; est rendu
par nu: jugions. A ce sujet, Bodée consacre une longue
note ( p. t72) à démontrer que, dans Théophrasle,
le noyer xapûa est distinct du aux (stilum, qui, selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. Il s’appuie encore
de l’autorité des Géoponiques (x, 63), et de Diosco-
ride ( r, Hà), lequel affirme en outre que c’est la noix ordi-
naire que les Grecs appellent basilique, et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Stockhouse (0mm, I803,
2 vol. in-t2) traduisent aussi ou): piton"); par châtai-
gnier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaignea, plus que la noix, les formes extérieures
du gland.

Vergilius. Géor., l. Il, v. 299.
bogistorico. Recueils de paroles remarquables.

h’ævium. Un. Nævius était natif de la Campanie, et
donna ses premières pièces a Rome, vers l’an de cette
ville 5l9. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
à Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans
avant J. C. Macrobe cite son poème de Bello punico
(ci-après, chap. 15), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. 0ra!., 29). Il ne tomait qu’un seul corps
sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nomme Ca’ius Octavins Lampadio

NOTES

(Stleftm., De groumait. c. 2). Il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitulé
llias Cypria, cité par le grammairien Charisius Prisons, et
d’un Erolopa’gnion, cité par Nonnius. Ce poème est
peutoetre le même que le précédent, lequel est attribué
par AulmGelle a un certain Lœvius. Macrobe cite une
comédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. vi. c. t). On trouve le catalogue de ses pièces de thcAtre
dans la Bibliothèque latine (t. tu, p. 263, édit. Ernest).

Inanem bullmm madidam. Scrivérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulcain, au lieu de bulbam
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections «injec-
turales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle
est loin de se rencontrer 2 toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement a vulcain : madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial
en donne la recette z

Et madidum thynni de sale summi erit.
(Lib. x, EpingS.)

lnanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-dolant la matrice de l’animal qui venait de
mettre lias. l’ulva cjccto parla 1leior,primiparæ suis
optima ( Pliu., llist. Nul, l. u, c. 37).

Vergilius. - Églog. u, v. 37.

Oppius in libro... De silvestrtbus arboribus. .- Op-
pius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
3) , dont il fut l’ami. On lui attribua même, a cette épo-
que, le livre des Commenlaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagne. Il avait (encore I

écrit: De cita et nous priorisAjrieani (Pulseh., ne;
4. - A. GelL, I. vu, c. l); De vira Cassii (Putsch.,
lt9, 43). On a proposé de lire Opilius. nom d’un gram-
mairien cité par Suétone (De clar. 6).

Thasia. La noix thasicnne est une espèce d’amande
(Coupon, x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est unepe-
tite tle de la mer Égée, située sur la côte de Thraoe,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
lle a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui viutdeThasus. tilsd’Agéuor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Méla (u, 7), Pausanias (v, ’25), Hérodote (u, l4).

Alla, in Supplicalione. Il parait que, dans le pas-
sage cité par Macrobe, Atta prescrivait la nature des of-
frandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie
de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste , dont
le surnomIindique qu’il était contrefait et estropie des
Jambes. Il mourut la tmisième année de la CLxxrvt olym-
piade (ru avant J. 0.). Festus le surnomme Gains et Quin-
tius. Il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togalæ. On a le ti-
tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve
réunis dans le Corpus poetarum de Maittaire (vol. u,
p. 1520).

Plautus in Calccolo. Le vers cité par Macmbe
est le seul du Cale-calus qui soit parvenu jusqu’à nous.

Suevius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain
dans ce même chapitre, et dans les chap. l et 5 du liv.
v1 des Satumales , mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les au-
teurs, des noms à peu près semblables : Sævius, dans
Suétone ( de clar. Gramm. 5), Sueeius dans les Gram-
mairicns de Putsch (80, t’a).

Morelum. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de
vers qu’on a attribuée a Virgile. Le Moretum était une
espèce de gâteau ou il entrait divers ingrédients, des
herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.
c’est peut-(aire ce qui a entralné l’éditeur de Cologne ou
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le copiste du manuscrit dont il s’est servi, a lire: in edu-
lio quod inscribilur Morclum.

In libro Favorini. c’est le nom d’un des interlocu-
teurs des Nuitsattiques d’Aulu-Gelle. Un autre Favorin tit
passer la loi somptuaire Licinia (Gell., l. xv, c. 8). Enfin ,
la existé un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe , qui
vécut à Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.

Terentinæ a lercno. Mou, en grec TÉMV.

Molle (uranium (Horst, Sermon, l. n, à, v. 34). Pline
donne le nom de terenlina à une qualité de pommes.

Planta: in Cistellaria. Cette citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogue à ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se
trouve. point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Curculion du méme poète (Ac-t. 1, se. l, v. 55).

Culte. KV. Sunt autem genera malorum. - Amort-
num, armenium, ou armeniacum (rutilum) , abricot ,
pomme d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

tôt parmi les pommes, tantôt parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des antres par son
noyau. - Cocrymelum, ou , selon l’édition de Cologne,
couimellium. Forœllini dit que c’est une espèce de prune
précooe. - Conditivum. Varron (de R. IL, l. l,c. 59) et
Caton (delR. Il, c. 6) parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. -
’Empniiç, la pomme de Malus. Moins était une des lles
Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de I’tle
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le
nom de Milo. - MusI-um , ainsi nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes melimela (Cat., de R. R. , c. 7; Yann,
de R. IL, l. I, c. 59). Ce sont celles que produisent les
pommiers nains.- Maltiana. Elle a pris son nom d’un
certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Au-
guste, qui appartenait à l’ordre équestre, et qui imagina,
le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. xu, c. 2). Il
est cité par Colomellc (x11, 4 ) parmi les mlinngrnplws.
Apicius (1V, 3) fait mention d’un Maniamtm Minu-
lal, dans la composition duquel entre la pomme mat-
liane. ..- Orbiculala. Pommes ainsi nommées, a cause
de leur forme ronde. Pline (l. av, c. M), Columelle et
Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in
fronton, (il. 25) dit qu’elles se muscrvent facilement
une année entière. Celse les regarde comme tres-rouve-
nables a l’estomac. Pline (lac. cit.) soutient qu’elles pro-
viennent de l’lîpire, se fondant sur ce que les Grecs les
appellent lipirothues. -- Ogralinmlm, ou ograrmm.
Ce nom . qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcellmi, parait élre une altération du nom latin de la
grenade (pronation). -- Pannuceum : ainsi nommée à
eauseqdes rides que contracte sa peau (Plin., l. xv,c. 14).
.- Punieum; la pomme punique. On traduit ordinaire-
ment grenade. -- Ouirianum. Caton (c. 7) et Varron (l ,
.59) en tout mention. Pline la nomme Quiriniana. -
Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. - Scandiu-
neu-m, et, selon Columelle (v. to) , Standianum. Ainsi
nommée d’un certain Seandius , selon Pline (lac. cit. ) , et,
selon d’autres , de Scandia, lle de l’Ocean septentrional.-
Slrulhium. C’est une espèce de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire ( rum., l. xv, c. il).
Colnmelle fait cette pomme originaire de Cydon , aujour-
d’hui la Calice. ville de Crète. L’édition de Cologne donne

strulium. -- Scanlianum. Elle est mentionnée par Cao
ton (de R. R., c. 59), qui dit qu’un nommé Scautius, qui
la cultiva le premier, lui donna son nom. boutres pen-

userions.
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sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne scarifia.
de la foret de même umn qui se trouvait en Campanie, et
qui appartenait au peuple romain. -- Vrrianum. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Verianns.

Felicis mali , que non præstantius ullum. Géorg., l.
Il, v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile por-
tent præsenlius, c’est-a-dire, pomme dont le gout est
plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.

660v 6’ (me au)?» 684.3651. 0dyrs., l. v, v. 60. On
lit aujourd’hui 06m; 1’ àvà vie-W 666365: : a la thye embarre

mait l’lle entière. v La thye est un arbre odoriférant, et
Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.

EÏtLIT’Z 6’ àpçts’o’zo’a. 001655: au! myaloém. 0dyss.,

l. v , v. 264. On lit aujourd’hui ut laite-ana (lavés).

Pira... sic eorum vocabuln describit. - Anicianum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton, Columelle
et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-
mées. - Cucurbilivum. L’édition de Cologne porte cu-
curbiltnum. Varron et Pline en font mention. -- Je n’ai
trouvé nulle part cirritum et cervisca. -- Cruslumi-
mon, ou crusluminium. Servius (in Georg., l u, v.
88) dit que cette poire est rouge d’un coté; Columelle,
qu’elle est très-agréable à manger; Pline, tres-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Cru-
stuminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le tout
dériver de Crustumertum, 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
vent, avec Pline (l. xv, c. la) , le faire dériver du nom
propre Deeimus. -- Græculum , autrement petite poire
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Culumelle
la nomme Tarentine. Pline en fait mention (l. xv , c. le ).
- Lolliarmm. On trouve le nom de Lollins dans Tacite
(Annal., l. l, tu). Velléius Paterculus (u, 97), et Suétone.
(in Auy., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui fut légat en
Germanie sous Auguste , et qui y éprouva une défaite. ---
Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-
fum du laurier (Plin., l. xv, e. r). - Lateresianum.
On lit dans Columelle (v. tu) larerilana, ou [alert-
tiana; et dans Pline ( [on cit.) laterina. - Milcsium,
ou Milesianum; - MurMum,ou Muslcum. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. -- Nœ-
rianum : ainsi nommée, ou de quelque Narvius, ou d’un
liois qui portait ce nom et qui le donna a la porte vaia,
par laquelle on s’y rendait ( t’ai-n, de ling. ML, l. tv,
c. 34; - Fnsr. u , Il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianum (poire
tachetée). Celse la dit trèsnmolle, ainsi que le cruslumt-
mon, cité plus haut. - Prœrianum. il y avait sur les
cotes de l’Adriatique une plage qui portaitce nom. Elle
était située entre Aquilée et Tergeste, la où est aujour-

d’hui Castelduino; Pline (l. xiv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vante les vins. -- Signinum. St»
grata était une colonie romaine, dans le pays des Vols-
ques. Celsc (u , 24, et tv, t9) parle de ses poires. -- Ful-
Iianum. L’édition de Cologne porte Tullianum. Celu-
nielle (v , to) et Pline disent Turranianum. Varron (in
planent. R. IL, I. u, ad fin.) fait mention d’un Turra-
nianus Nigrus. - Timosum. Meursius lit Cimosum.--
t’oIemum : 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 (velum). Servius ajoute
(in Georg.,u, 88) que ce mot dérive du gaulois Le P.
Hardouin traduit, bergamote. - Mespillum, et selon
l’édition de Cologne, mespitium serum. -- Sementivum

20
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Ainsi nommée parce. qu’elle ne mûrit qu’il l’époque des

semences , il la tin de l’automne.

Gandhi]. Diversasficos...(linimirral.--Aprica, ou
africain: , figue, que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. l8), prêteraient a tontes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. - llnrinirlmca, qu’on écrit
aussi sans il ,est une espèce de ligue dont tupi-al! est cou-
verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire lnrunrlinm, ce Sera cette ligue que Pline
et Coluinelle (l. x ) appellent helleniquelnent chelirlonia.
Elle est de couleur violette, et prend son nom , ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée, de l’hiver, il l’époque on ces oi-

seaux emigrent (Plin., lac. cil.)..- Axiiiaslrn, aira. Quel-
ques éditions suppriment la virgule. l’eut-eue doit-on lire
Aralia, comme. dans Pline (l. xv, c. 29) ,ou plutôt (Mas,
de brio: (ana) ; (Plin., l. tv, c. l8 ). - I’nluseri. On a pro-
posé les leçons suivantes : Fuliscn, [.1byscrr, Jlarism.
-Augusla. Suétone (in Any., c. 7o) parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qu’Allgltxlt’ilimilit beaucoup.

-- Ilifcra.C’estainsi que Meursursa retabli les teur-sida
près Colinnellc. On lisait auparavant baiera. - Corral. La
Carie produisait beaucoup de ligues , tellement qu’on dé-
signa quelquefois sorts son nom les ligues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Caunus , d’où elles prirent le nom

de Caunrus , sous lequel on lescriait publiquement. Cras-
Ius, sur le point de s’embarquer à Briudcs , pour sa mal-
heureuse eipédition contre les Parlhes, ayant entendu
une femme crier Carmaux, interpréta ce. cri par cave ne
cas. et y vit un mauvais présage (ont, de (livarot, n, la).
Pline (l. xui, c. la)dit encore que cette espère de ligue
croissait enSyrie,etque les pluspetites s’y nommaient Col-
lanœ. - Crilrlica. On corrige , d’après Pline ( l. xv, c. tu) ,
Chalcidica. --- Alba nigra. Paris" faut entendre cettees-
péce de ligue dont la peau est d’un vert tendre , et la chair
d’un violet pourpré. - Herculanca. Caton et Pline en font
mention. - Marsica. D’autres lisent Mai-ista. La ligue
male, ainsi nommée à cause de sa grosseur. Elle est d’une su-
véur grossière. Plinel (oc. cit. ) recommandede la planter
dansdeslieuxesrarpés etdécouverts. -- Tellana, Teluna
on Tclliana , ligue noire et à longue queue , citée par
Pline et Varron (de. R. R. ). Ou ignore d’où dérive son
nom.

Vermu’us. de. Verbis pontificnlibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. tu, c. 5 ). Festus
cite de lui les ouvrages suivants : Liber Auxpiciorum; de
Camiliis (p. 429, «Id. ad 1151""); Liber priscarum vo-
cum (ibid. p. 252). Voyez ci-apres liv. Il], chap. 6,
note Veralius.

Æsculus. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parœ
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient flami-
9mm, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquilius Priscus in oslcnlario arborario. Les ma-
nuscrits portent Tarquinius Prima. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquilius Prisons (Voy. Satur-
nal. , l. m, c.7,notc liber Tarquilii). .- nslrnlarizls,
ou ostenlnrium, terme de basse latinité. Oslcnlarius,
dit du Cange( Glossarium ad scripll. "Mill!!! et injiinæ
latinilalis ), inspecter et inlerpres oslenlnrum. u

Eus infr’lices nommant. Le bois des arbres réputés mal-
heureux, et de. ceux qui sont stériles , n’était employé dans

arienne cérémonie religieuse. - L’alarcrne. On lit dans
plusieurs éditions , alternant sanguincm (l’alnlerne
sanguin). Modeslimis ( il. l. sur", tit. 9, log. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-
guin. Meursius lit salicem, au lieu de souquoient. -

NOTES

Ruseum , le houx. Peut-être faudraitril plutôt traduire le
brusc, autrement le petit houx , ou myrte sauvage.
L’édition de Cologne portait pruscum; et en marge, écrit
à la main sur l’exemplaire de Zeune, primum. - Ru.
hum, autrement lubum.

Afrmiim. Afrnnius (Lucins) écrivit un grand nom-
bre de comédies du genre logalæ. Outre la Sella, Ma-
croberib-enuorede lui: Compilalia (Salurnal.,l. v1, c. t);
Virgn (rimi., l. id.,c. à). Fabricius donne le catalogne de
ses pieces ( liibl. lal., t. tu, p. 232 ). On trouve. les frag-
ments qui nous restent de ce poète, dans la Collecta) Pi-
saurenxis. Quintilicnl x, t ) le blâme de ses obscénités. Il
fut contemporain de Térenœ.

Ficum solum PI omnibus arboribus non florere.
Pline. (l. xvr, c. 2a) en avait déjà signalé plusieurs, tels
que l’y-euse , le picon , le laryx , le pin. Cette opinion des
anciens est erronée.

Postumius .tlbinus, dans le premier livre de sa
Annales. Posllunnius Albiuus, colliigue de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne par-
viennent point a maturité, des vertus médicales merveil-
leuses. Pline ( llist. ont, l. xvr, c. ’25), Celse (De media.
v, I2 ), Foésius (in Œcon. Hippocrate, au mot étamai.)

Olearum givrera hæc enuinrrantur.- Africana; peu
estimée. - Albigerus, ou plutôt Albicerus, comme
récrivent Caton et Varron, ainsi nômmée à cause de sa
couleur blanchâtre , semblable à celle de la cire , alba
erra (Plin., l. n, c. 6). - Culminea; selon Varron,
colminia , ou eulminia; selon Caton, colminrana; se-
lon l’ulladius, cominia. -Liciniana. Columelle (de ar-
borib., c. t7 ) rapporte le proverbe suivant z Liciuianam
olivam serere, qui signitiaitzensemencer son meilleur
fonds de terre. l’eut-être avait-elle pris son nom du tribun
Licinius Stolns, qui. après avoir proposé une loi pour dé
fendre a chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premicrà l’éluder, en émancipant son fils,
pour pouvoir placer sur sa tète la portion de biens fixée
par la loi.-- Orchas (bau). On traduit ordinairement 1o
live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.
-- Palma, ou, selon Caton (de R. RÇ), poser: et posia. On
la mangeait apprétée dans un ragoût, dont Columelledonne
la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et char-
nue. Servius(nd Georg.,l. Il, v. 86) prétend que son nom"
dérive de. pariendo, à cause de. la manière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire. l’huile. - Paulin.
Meursius litpnphia, du nom de l’île de Paphos, d’où elle

tutapportéousidor. xvn, 7). On lit dans Pline, phauliæ
(parfilez, grossier, mauvais).Théophaste (mu. Plant, L",
c. tt)ditqu’elle. entrés-charnue et ne produit que peu
d’huile. - Radius : ainsi nommée. à cause desa forme al-
longée. Caton et Varron ajoutent l’épithète major, œ
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus
petite, sans doute. celle. qu’on trouve. désignée sous le nom

de radiants. - Serginnn. Pline (l. xv, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

virorum ista surit perlera. - Aminra, ou Amni-
nca ; au lieu de Falcrnum , un manuscrit, adopté par Pon-
tanus, donne Salrrnum. En elfel , Virgile ( Georg., l. il,
v. 96) distinguelos vins de Paterne de ceux d’Aminée. On
lit aussi Sallcnhim. Philargyre (ad Georg., lac. cil.) dit
d’après Aristote (in Polil. lque les Aminéens étaient un
peuple de Thessalie , qui transportèrent en [talle des plants
de leurs vignes. Servius (ad Georg., lac.) cit. prétend
que ces vins furent nommés aminci", c’est-adire, selon
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lut , a mima (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. xw.c. 3) et
Columelle(l. m, c. 2 ) , en nommant plusieurs vins ami.
néens, ne donnent qu’à un seul l’épithète d’albidum.

Ces vins très-estimés vieillissaient sans perdre de leur
qualité. -- Asinusca- Espèce de raisin également (lesagréan

ble ala vueetau gout (PHIL, toc. cit.) -- Albiverus. Peut-
etre faut-il lire, commeà l’articlede l’olive, albirerus. -
Albena. Meursius corrige alluma. Cette espèce dégénère,
transplantée hors de son sol natal. -- Apiana : raisins
ainsi nommés, parce que les abeilles (ripes) les dévorent.
Pline (toc. cit), Columelle (lac. cit. ) en comptent trois
espèces. Meursius lit Appiana, raisin (l’Appius. - Api.
cia. Caton (de R. R., c. 0) dit : u Pour faire du vin
a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
n murs, etc. n - Bumamma. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. Peut-être, d’après la signification du grec
(muguette; (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette forme a la grappe. -- Duracina. Raisin ainsi nommé,
a cause de la dureté de la peau du grain. -- Labrusca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7) parce qu’il
croit in labris agrarum, fiesta-dire, dans les haies. -
Maroniana. Marc , ou Maron, fils d’l’lvanthée et petit-fils
(l’Apollol) lsmarien, fonda sur la côte maritime de la
Tlirace une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
- Mareotis. Ce raisin était blanc (Gearg., l. Il. v. 9l ). -
Il’umentana. Meursius lit A’ainentana. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Éré-

tium. Columelle (I. Il], c. 3 ) nous apprend que son terri-
toire était trèsntertilet-n vin. Atticus, Sénèque , Martial , y

avaient des maisons de campagne. - Precia, ou Pretia.
On distinguait le petit et le grand. d’après la grosseur
du grain. 1l était charnu , et propre à être mis en com-
pote. Sa feuille ressemblait à celle de l’apia. Servius
(ad Georg.n, v. 95) prétend que son nom est formé
depra’coqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Pruni-
nia, ou pranmia. Scion Perisonius, cité par Ernesti ,
ce n’était pas un vin particulier a un pays, mais une qua-
lité de vin durable, huileux, recherche pour son gout.
Toutefois, il y avait, selon Pline (l. xiv, c. 4 ), aux envi-
rons de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins
l’auraient peu votre communiqué à une qualité particulière

devins-Psithm.Sansdoutequeœraisinétaitblanc,puis-
que le psithia noir u me nominé plus haut. Le psithia
ou psythia, cité par Virgile. .( Grorg. l. n, v. 93) était
étranger a l’ltalie. ll servaita faire une espèce de confiture,
ou vin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins , qui
étaient fortgros. - Rhodia. Ce raisin seconsommait beau-
coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices ( Georg.,
l. n, v. lot ). - Stephanitis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles articulaient ordinairement la forme
d’une couronne (Plut , l. xn’, c. 3). Ce raisin était noir et

fort estimé. - Venuncuta, ou venue-«la , ou vertical a se-
lon llardouin (in PHIL), c’est-adire, raisin de Venusia (Ve.
nouse),ville d’Apulie. On l’appelait aussi ollnris . parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases

appelés sottœ. Quelques personnes lisent venmmrula , et
tout dérivercenom de venum, c’est-adire , nenni; parce
qu’on l’appretait dans des vases, pour en faire un objet de
commerce.--- Lagea. Servius (ad aram,, l. Il, v.93) dit
quece mot est l’adjectif de 147d); ,et correspond au mot
latin leporarius. Pline (l. xw, c. 3) dit que ce raisin est
étranger a l’ttalie. Selon Virgile (toc. cit. ), il produisait
unvin léger.

Haro nos quictis admnnet, ut czarlo jubare elo-
quio Symmachi demi stuc jruamur. - Au lieu (le demi
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sure fruamur, Pontanus n’hésite pas a llre , sur la au d’un
manuscrit, dnnisqucfruamur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-
locuteurs des Snlurnales se soient transportés chez
Symmaque. La durée des Salurnales de Macrobe est de
deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Przetextntun.
La première se termine actuellement, ava: le deuxième
livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne
s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

de la dissertation de Symmaque; car les livres lll, tv, v
et vt 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 comment-muent du livre
vu qu’on se remet a table pour la seconde fois; et c’est
alors que Symmaque est amené à reprendre sa disserta-
tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Pontauus, sont ceux qu’il était
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Sutur-

nalcs.

LIVRE Il].

Cnm. l. Ante cœnandum. On lisait avant Ponta-
nus, inter crmzandum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet a table, connue nous l’avons déjà relnarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promlsisti,jore ut Vergilius. Saturnal., l. I, c. 27.
Tu genitnr, cape sacra. Énéid., l. Il, v. 7l7. "une":

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,
lliad., c. v1, v. 266.

Per quamfluvio Tibcrimls. Énéid., l. vu. v. :30.
Phrygiamque tu: ordine malrrm. Énéid., l. vu, v. 139.
Dante meflumineviro. Entiid., l. vu, v. :103.
Annam cura mihi murin. Enéid., Liv, v. 034
Sparserrzt et lances. mon, l. IV, v. 512.
Idem ter socios para. Fluent, l. vt, v. 229.
Occupat Æneas rutilum. Éneid., l. vr, v. 6:15.

Crue. Il. Ezlaque salsa; porriciam. Éneid., l. v,
v. 237.

l’eranius et primo libro Picloris. Q. Fabius Pictor
était de l’illustre famille Fabia,et vivait durant la deuxième
guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même (tha-
pitre un livre PÛltllfit’llqu’ÏS. Il est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’llalicarnasseet Alun-Celle. On trouve,
dans les Antiquœ historiæ de Denys Godefroy (Lugit.,
159l,2 vol. in-tz), les morceaux suivants de Fabius
l’ictor : De aureo secum et origine urbi; Bonne; de
vocabulis ejus; et deux livres, De Romulo. La Biblio-
thèque latine de Faliricius (t. lll, p. 279; l. Iv, c. 2, édit.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius l’ictor, par
Dan.-Guill. Moller(Altorf.; 1689).0n trouve ces fragments
dans la plupart des collections des historiens latins. -
Sur Véranius, voy. chap. t6,l. Il.

Allaria. aramre,focumve. Altaria (ab altitudine),
selon Servius (in l’irg., Ecl. v, v. 06), étaient les autels.
des dieux du ciel; une, étaient les autels des dieux de
la terre; foot, ou scrobi, étaient des espères de fosses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-
dant focus, dans un sens moins restreint, était cette
portion de l’atrium (la salle de réception) ou se pla-
çaient les images des dieux lares, et ou le portier devait
entretenir du feu allume. Il existe encore une autre dis- I
tinction entre l’allure et l’arc. On arrivait au premier en

:9.
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moutant quelques degrés, tandis que le second était posé
sur une surface planiforme.

Di, quibus imperium est pelagi. Éuéid. , I. v,

Y. 235. .Qui promissa vola non soleil. Caslalion (observai.
Decad., l. tu, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire z qui promissa vola jam saluti. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnafus, emprunté en cet endroit, ainsi que rem, a
la langue des lois.

Talibus ornait-m diclis. Énéid., l. tv, v. 219.

72:1"an araba! (liens. Énéid., l. v. v. 124. Niedek ( De
adorationibtu) a publié une médaille représentant un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

range, proton mensam , tangua! qiin more prrranles.
(Amar, l. t, film. 4.)

Tango aras , merlins igues. Énéid., l. xu , v. 201.
wtumque choropæana. Énéid., l. vt, v. 637.

flyllus. Scrivérius avait écrit a la marge de son exem.
plaire de Macrobe, Hygintis, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrive’rius remarque. néanmoins que le
nom d’Hyllusétait usité à Rome, puisqu’on le trouve. dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrohe sur l’origine. de cette au, puisque les uns
prétendent qu’elle tut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquins; les autres , et parmi eux Denys d’llalicar-
nasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-
ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.
Ovide, Fasl. t.

Cumfaeiam viluIa pro frugilms. Églog. tu, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sait. tx), en citant ce vers,
lit minium au lieu de vitula.

Et nocez annales noslrorum. Énéid., l. t, v. 377.
Cnm Ill. Sacra Dionne matri. Énéid., l. Ill, v. 19.
Sacra Jovi Slygio. Éneid.,l. tv, v. 638.
Tibi enim, tibi , maxima Juno. Fini-id, l. vin, v. 84.
Prend, o procul esteprofani. tînt-id, l. vr,v. 258.
Faune, precor, "nacrera. tuent. l. xtt , v. 777.
Sedsiirpem Teucri. lbid. , v. 770.
Sancla ad vos anima. Énéid., l. tut, v. 648.
Tuque , o sanclissima conjux. Énéid., l. tu , v. 158.
Eva: levis summo de verlice. Énéid., l. Il, v. 682-80.
Tuque, o sartons-sima rates. Énéid., l. vt, v. 65.

Servius Sulpicius, religionem esse dictant. Cette défi
nition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (l. tv ,
c. 9) à Massurius Sablons. Servius Sulpicius Rubis, ora-
teur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. Il
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat, et y mou-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevait une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il
avait composées (Cie. in Brut.; Plin., v , ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gelle cite de lui les
ouvrages suivants : In reprehensis Scamolæ capitihus
(l. tv, c. t); De mais deteslandis, librosecundo (l. vt,
c. 12); Epistolaad Varronem (l. n, c. 10); Libre de-
cimo de dotions (l. tv,c. a, Il); ad ediclunt ædilium cu-
rulium (l. tv, c. 20).

A carendo ceremonia. Valère-Maxime (l. t, c. I, si)
fait dériver le mot ceremonia de Cerès, ou Cæris , ville
capitale d’Étrurie, nominée auparavant Agylla.Cette ville
existait encore du temps de Strabon.

Est ingcns gelidum Incas. Énéid.,l. vtIt, v. 597-60t.
l’ompelus Festus. Sextus Pontpeius Festus, grammai-

rien latin, vivait, comme on croit généralement, dans la
set-onde moitié du troisième siècle. On l’intei-e du moins

NOTES

d’un passage on il parle du labarum, conjecture qui
d’ailleurs a été molestée. Aulu-Gelle (l. XI! , c. 13) parle
d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus tit un
abregé , par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius
F laccus, ne verborum significations. Cet abrégé a été
divisé par Aide Maunce en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

Paul Wiufried ( Paulus Dioramas) en fit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-
nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la pre-
mière moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Aide Manuœ, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgania avec le travail de
Paul, et en tit un seul corps d’ouvrage qtt’il imprima en
1513, à la suite du Cornucopire de l’errotto. Un anonyme
avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
d’Alde. Son manuscrit t’ut publié en 1560, par Antonio
Agostino, évêque de Lérida. ll existait d’autres fragments

de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Ils
furent publiés par Fulvius Ursinus ’Romæ, 1581). La
meilleureédition de Festus est encore celle d’André Dacier,
ad usant Delphiui (Paris, 1681, in 4°). Voy. ci après, l.
lu, c. 8, note : Julius Festus.

Rivas drdueere titilla religio. Géorg, l. t, v. 269-72.

Crue. 1V. ln que deum panerent, nominatum
deliibrum. On appelait encore delubrnm une piscine
plumée à l’entrée des temples comme nos bénitiers,et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer z racine,
diluera.

Atgemini lapsu dclubra. Énéid., l. n, v. 225.
. Nos deliihra deum miseri. suam" l. il, v. 248.

Principio (Mithra adeunt. Éuéid , l. tv, v. 56 et 62.

Sic fatals, nwritos aris incombai. Éuéid., Lui,
v. 118.

Cam sociis, minque. penatibus et mais du.
Énéid.. l. tu, v. I2. On explique ordinairement ce vers
en prenant peualibzis pour les dieux de la famille, et
magma dis pour les dieux de l’État.

Junonis magnæprimum. Énéid., l. ttt , v. 437.
Assil [remue Bacchus dalor. Enéid., l. t, v. 734.
Dominamque polenlcm. Etteid., I. ttt , v. 438.
Sacra, masque tibi commendat. Énéid., l. u, v. 293

et 290.
Dipalril , servate domum. Énéid., l. Il, v. 702

et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement 1m-
rpiouç, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, 705’0-
ltou: (dieux de la naissance); invasion: (dieux de la pro-
priété), papou (dieux de l’lnlerieur de la maison), Ép-
nioit; (dieux des clôtures). Voir sur les Pénates Denys
d’Halicarnnsse (l. t, c. 15,et l. vut, c. 6), et les Mémoi-
res de l’Acaddmie des inscriptions (t. n, 19).

CHAP. V. Modal [cotas de more aidantes. Énéid.,
l. vut, v. 545.

Pecudumque rechuta pectoribas. Énéid., l. tv, v. 63.
liane tibi Eryx. Énéid., l. v, v. 483.
Sternitur, czanimisque tremens. Énéid., l. v, v. 481.
Sanguine placasli ventes. Énéid., l. u, v. 116.
Natte grege de intaclo. Énéid., I. vt , v. 38.

Et inlacia tandem. Géorg., l. tv, v. 540 et 551.
Quatuor ethnies præsianli. Géorg. , l. tv, v, 550.
Ambarvalis hoslia. On l’olirait dans les rotes chant-

pétres consacrées à Cérès sous la monte dénomination.
Caton (de Il. IL, c. 141) nous a transmis le texte des prières
qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. t, v. 338 et suivants

llœc libiscmper craint. tiglog. v, v. 74.
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Terque novas circum. Géorg., l. r, v. 36:).
Et ducats cornu stabit. Géorg.. Lu, v. 395.
Et statuam ante aras. Énéid., l. 1x, v, 627.

Aspro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons, sous le nom d’Asper Junior, un Ars gramntalici,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. I726, I735).
Des commentaires sur Térence et sur Salluste sont encore
cités dans le mame recueil sous le nom d’Asper. Un gram-
mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-
gustin (De utilit. cred., c. l7) et par Priscien et Chari-
sius. Dans le scoliaste de Stace, Velius Longus est appelé
Velius Asper Longus.

Hæc surit spolia. Énéid., I. xi , v. 15.

CHAP. V1. Deli aram, apud quam hostia. non cædi-
[un Diogène Laërce (I. vrn) fait aussi mention de cette
circonstance. Il ajoute qu’on offrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, pater, augurium. Énéid., l. m,v. 89.
Cota, de liberis educandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cala, de [Morts educandis : Varro; Cala, de
liberts educandis. Et en effet, cet ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu. se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

Velius Longus. Aulu-Gelle cite de ce grammairien :
Commentarium de usa antiquo: Iocutiom’x (xvul, 9).
Putsch a donné sous son nom un traité De orlographia
(pag. 2214.2239), qui avait été publié originairement par
les critiques italiens du [6° siècle. Il paralt que ce gram-
mairien vivait avantle règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Asper Longus, cité au chap.
précédent, note Aspro.

llæc limina victor Alcidcs. Énéid., I. "Il, v. 362.

Trigcminana Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce fut par la que sortirent les
trois Horaires pour aller combattre les trois Cnriaces. Elle
n’existait pas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancns
Man-jus en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’ap-
pela depuis Ostiensia. c’est aujourd’hui la porte dl San

Paolo. ’Fora boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un
taureau d’airain (Taclt., xu, 245), et situé au voisinage du
grand cirque (00m., Fast., v1, v. 477).

El damas Ilerculei citrins Pinarla suri. Énéid., I.
vin , v. 270. Après la mort de Carne, Evandre reconnut
Hercule pour dieu, et lui sacrifia un bœuf de son trou-
peau. On choisit les familles Politia et Pinaria, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont .il devait être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime z les Pi-
narieus, venus plus tard , furent réduits à se contenterdes
restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est à peu
près le récit de Tite-Live (l, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en diffère que dans quelques circonstances peu impor-
tantes. La race de ces prêtres survécut peu à la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudins, l’an de Rome MI;
mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de I’État.

AramMaximam. Ce nom lui vint, à ce que dit Ser-
vius, de ce qu’il fut forme d’un grand amas de pierres. Il
était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin , sur
la place du marché aux bœufs, proche de l’École rec-
que. Selon Virgile (Énéid., l. un), il fut élevé par van-
dre, en mémoire de ce qu’Hercule avait mis à mort le bri-
gand Cacus. Selon Properce, ce fut en mémoire de ce
qu’llercule avait fait retrouver à Evandre ses troupeaux.
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Verattus. Meursius lit Veranlus. comme Manche l’é-
crit ailleurs , ainsi que Festus.

At Triviæcustos jamdudum. Éneid., I. xi, v. 836.
Et cuslosfurum alque autant. Géorg., l. tv, v. tf0.
llæc ubi dicta, dopes. Éneid., l. vm, v. t75.
Comeau: Balbus àënvnrtxôv. Ou appelait sa ËEfiflîtxà,

les livres des pontifes ou la religionétait expliquée. Corne-
lius Balbus futeucore surnomme Lueius,etl’Ancien, pour
le distinguer de son neveu. Il était ne a Cadix. Pompée lui
accorda le droit de cité, à la prière de L.Corn. Leutulus,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-
phane de Mytilène, affranchi de Pompée, il ajouta en-
coreà ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran-
ger, selon la remarque de Pline (am. Na! , l. vu, à). qui
parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-
ron, il en existe un pour Balbus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Alliez, vm , l5; 1x, a et la). Voyez
Dissertation sur la vie elles actions de Balbus, par
M. de la Nauze, dans les Mémoires de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, t. xix).

Cactus Bassus. Meursins lit: Gabtus.
CHAP. Vil. Ipse sed in pratis orles. Églog. tv. 43.
Liber Tarquilii transcriptus ex ostentario Tlmsco. Il

est fait mention ci-devant, liv. n, chap. t6,d’un ostenta-
rium arborium qui, en cet endroit, est attribué a Tar-
quinius Prisons. Sans I’épithète Prisons, il serait naturel
de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
C’est l’opinion de P. l’ithou (Subceciv., liv. I, c. 30) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens la-
tins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir z
Tarquinius au seizième chapitre du liv. Il, et Tarqui-
tiwr dans celui-ci. Pline (in indic. anet.) cite de Tarqui«
tins un traité de Mehmet; disciplina. Ammien Mar-
cellin cite : Tarquitiani libri, ln titulo: derebus divi-
nis(llisl. xxv, 2).

Injecere manant Pareto. Énéid., l. x, v. 419.

Sacralum Halcsum. c’est probablement dans le mente
sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum
(Octet). v. I53) à l’empereur Claude, prét à tomber dans
les embûches d’Agrippine.

Mancipium. Terme du droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encore à la vente
des esclaves appelés mancipia, c’est-à-dire manu capta ..

llomincm sacrum jzis fuerit occiderc. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tête était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribunicia :sr. ours. in. que. PLEBISCITO. SACHE. en.
ocmnenrr. PARRICIDA.NE. sir. a si quelqu’un aura me celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré , il ne sera point parricide.
A l’époque de cette loi , le simple meurtre s’appelait par-
ricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers
législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :oplabam enim
ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus mais
(Ad lion, c. ix, v. 3).

Case. Vlll. Dlscedo, ac ducale deo. Énéid., I. Il, v.
632. Au lieu de discedo, la plupart des éditions de Virgile
portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe, ont
pensé que Virgile , à l’imitation des Grecs, prend le terme
(tous au genre commun; comme lorsque, ,parlant de la
furie Alecto (Éneid., l. vu, v. 598), il dit:

Ne: dextre menti lieue abfuit.
Apud Calcium. Aclerianus. Je ne trouve point de de-

tail sur Acte’rianus. Calvus (C. Licinius) fut l’ami de. Ca-
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tulle, qui lui adressa quelques-unes de sas épigrammes. Il
s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

celle de la poésie. Il écrivit sans le titre de Tlieiiiata Ver-
gi’lii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelque-
fois cité dans celui de Servius. Maltaire a recueilli les
fragments de ses poésies Corpus parian, vol. il , p. 1523).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Ecl. v1, v. 47).
Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indi-
qué dans les grammairiens de la collection de Putscli.
savoir : ad Amiens; (id C. Cti’sarem; in l’atinium; ad
UIorcm.

’Açpoairov (au neutre). Cette expression équivaut à
Hermaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
Tlieophrasle, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Auiatliuse, dans l’lle de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot ’Appoât’m, le chap. 8. du liv. i des Satur-
miles.

Lawinus. Menrsius propose de lire Lavinus (P.), dont
Aulanelle. (l. xx, e. il) cite un traité De verbis sordi-
dis. Le même auteur parle encore d’un poete nominé Lie-
vius, dont il cite les ouvrages suivants : Alcestcs (l. nir,
c. 7), Erofopæynia (l. il, c. 24), Prolcsiluodaniia (I.
c. ni, 10).

l’iocliluca. Surnom donné à la lune, qui brille durant la
nuit. Jean de Salisbury écrit (l’olycralieus, il, 17) noc-
ticzila.Ponlanus propose, d’après boula, noclicola, dimi-
nutit’de nuit. Nllclilllcu, ou nocticula , est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Laivinus œlui d’Ælius Sparliniilis (in Comeau), lequel
nous apprend que les l’hl’llit’s taisaient de la lune le dieu
Limas. Il est question, dans l’Anliquilé expliquée de
Banuier, d’un dieu A’oclulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.

Philochorus. Trois historiens de la même époque, Dé-
mon, lister et Pliilochore, ontcoinpose une histoire d’Atliè-
nes nous le nom d’AtOiç. Celle de l’hilochoic s’étendait de-

puis l’origine de la ville jusqu’au temps d’Antiochus Theos

(261 ans avant J.-C). Ou croit qu’il périt vers l’au 220
avant. J. (1., victime d’Aiitigone, ou, selon Vossius (de
clar. Hisl.), d’Antiocliiis, parce qu’il favorisait les inté-
rêts de Ptolémée, roi d’Egypte. Il composa quelques autres
ouvrages , dont il reste de faibles fragments. lls ont été re-
cueillis sous ce titre : PliiloclioriAllicn. librorumfmg-
meula, A. C. G. Lenzio. cum animadversionibus G.
Siebelis; Lipsiœ, 1811,in-8°.

Decidit ennuyais, vitumqiw. Énéid., l. v, v. 517.
Malrisqiie vocauil nomme. Enoid., l. X1, v. 542.
Tuscos Camillum appellure Mercurium. Lorsqu’on

donnait ce surnom à Mercure, on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins connue le ininistie de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ontempriinté ce titre
de la religion des Samothrace-5. Varron dit aussi qu’on
appelait Cumulus celui qui portait la corbeille de noces.

Paeuvius. M. Pacuvius, neveu du poële Ennius, naquit
àBrindes, et se distingua également comme peintre et
comme poète. Il composa des satires et des tragédies, et
mourut a Tarente dans la quatre-viiigt-dixiènie année de
son age (131 ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dupeur de ses tragédies, dont il nous reste
quatre cent trentescpt vers, sans liaison. Ou les retrouve
dans le Corpus perilorum de Muittaire (vol. il , p. 147983). ’
Macrobe cite de l’acuvius la tragedie intitulée Paulus (Sa-
turnal., l. in, c. 5).

nos erat, inquit, Hesperio. mon, I. vu, v. 601. La cou-
tume dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir
et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre
et de paix. On en a vu l’origine (il-dessus (l. i, c. 9). Elle
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fut instituée par Sunna Pompiliiis; mais Virgile , pour ren-
dre cet usage plus respectable, le tait remonter par une
licence poétique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter l’llespe’rie. I

Julius Festus, de verborum significationibus, libro
tertio devina). - Probablement qu’il faut lire Pom-
peius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre oiiziemede la division établie
par Aide Manuce. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait
propose de lire aussi libro undecinio.

Harem rumque ravi-arum. Énéid., l. xii, v. 836.

Cuir. 1X. [En-essore omnes adylis. Énéid. l. il, v.
351.

Urle [annum nomen ignolum. - Le nom myste.
rleux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était
celuide Flora, on Harem, ou Flore" lia, ou , selon Fran-
çois l’hilelphe, l’équivalent grec amoks. D’autresse pro-

nolisent pour ’l’dum , en latin Valentia (Salin, Polyhis-
(on, c. 2). Ange l’olitien dit que ce nom était Amaryllis.
M. Munter, évoque de Copenhague, dans une dissertation:
De occulta urbi: lionne nomme (il! locum Apocalypseos,
"il, 5 (Ilafiiiæ, 1811, iu-Æ" de 21 p.), après avoir rejeté
les noms ci-dessiis proposés. se décide pour celui de Satur-
nin, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité, et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de
son cabinet, oll’rant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Monter conjecture représenter un de ceux
qui tombèrent du ciel , connue gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, où est ins-
crite la lettre S, d’un (fluidifie ancien. M. Münter consi-
dère la table comme étant l’iconographie de la première
enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saluriiia. Toutefois le savant évêque de
Copenhague reconuatt luirlllelne que sa conjecture gagne
rait beauuiup à être appuyée d’un monument d’un carac-
tère plus antique.

Furii cellistissimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,
dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers
de Fiirius. ll a parle d’Antias au livre premier: celui-ci
parait être le même que Furius Aiitias cité par Aulll-Gelle.
a G. J. Vossiiis, dit la liioyrnpliie universelle (va, 15H],
Clans BOTI’ÎClllllS, Michel Foscarini, et. d’autres savants.
taisant à Furius llibaculus l’application d’un passage de
Mucrobe, qui regarde sans doute Forum Antias, lui ont
attribué mal a propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Aniialcs, et que nous présumons avoir été
composée de centons. n

et. nous. si. nm. EST. L’abbé Banuier (Mythologie expli-
quée, t. t", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
- Pyrrhomsiiie (le l’lIisloii’e, t. xxvu, p. 32 de l’édit.
de Kelli), ont donné une traduction libre de ces deux for-
mules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jé-
rusalem, t. Vi, p. 152, édit. de 1812, in-8"),aaussi traduit
la seuinde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-
ment possible, vu surtout que , dans une formule, il est
essentiel de conserver les ternies sacramentels. On nome
dans Thucydide (Ilisl. ii , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Archidnmus, roi de Lacédéinone, pro-
nonça contre I’latée, avant d’en commencer le siégea. Tou-

tefois M. Müutcr ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de l’lutée, pour qu’ils

veuillent permettre qu’on châtie les Platéens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étuis.
que, d’où elle l’ut adoptée par les Romains. (Cf. chb-.



                                                                     

SUR MACBOBE.

*I(IIÎPTSGT. 11v, lb; et Philipp, Camerarlus, .Iledilatt.
Hisl., pars u). Nous avons aussi dans Tite Live (v, 2l) la
formule par laquelle Camille : Junonem reginam Romam
invitavit. Ces formules ont été commentées par Berger z
De etocatione deorum et oppidis obsessis (W’ittebvrg.,
I714) ; et par le P. Ansaldi : De romano tzilelarium deo-
rum in opp’ugnalionibus urbium evoculione liber sin-
gulus (Brlziæ. 174.3; vei Oxoniæ, I755, l’a-8°).

Dispater, l’ajoute. -0u encore, Vedius. Dispaler,
ou Dijovis, c’est le bon Jupiter, et Vejovis, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’in-
vocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, l’ajout: ne signifierait que le jeune
Jupiter. Ve serait alors privatif. ou diminutif, comme dans
vellamines, vograndia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis
avait un temple à Rome entre la roehe Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

Hæc oppido. inveni dévora, Tonios, flagellas, Ga-
bios, Veios, Fidenas. La ville des Fidénates était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle
fut priSe parles Romains, l’an 435 avant J. C. - La ville
des Véiens était située en Étrurie, environ a douze milles
de Rome. Elle soutint mime les Romains un siége de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut com-
paré à celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. - La
ville des Gabiens fut bâtie par les rois d’Albe , dans le La-
tium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se refu-
giant dans ses nmrs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

par son père. Remus et Romulus furent élevés à Gabivs.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :
Toni, lac de [Espagne Tarragonnaise. Le même auteur
fait mention de rupto Tonila, située auprès des Pyrénées.
Abraham Ortellius ( Thesaurus qmgraph. in fol), au mot
Tanit, renvoie à Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon, être

une rivière de la Thraœ qui se rend dans l’Hebre.

F0771: omuia Juppiler. Énéid., l. u , v. 326.

CHAP. X. Cœlicolum regi nmetabam. Énéid., l. Ill, v. 21.

Atejus Capilo in libro primo de [me sacrificierum.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. Il fut consul l’au de Rome 739, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas meme de fragments purs dans le Digeste. M aerobe cite
encore de lui (l. vu, e. I, Il) un ouvrage intitulé de
Pontifictojure, dont le traité du droit des sacrifices t’ai-
sait probablement partie. Aulu-Gelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en cou livres, intitulé Canin-tance-
rum. Il cite encore du même des épures (l. XI", c. 12),
et un livre De officia sanatoria. On lui attribue aussi, d’a-
près un passage de Pline (Hisl. n’ai. l. XIV, c. 13), un oom-
mentaire sur la loi des Douze Tables.

Taurum A’epluno, laurant (ibi. Énéid.,l. In, v. 119.
Horrendum diem et visu. Éuéid., l. lll, v. 26.
CHAP. XI. Mulso lilandum esse. C’était du vin mêlé

d’eau et de miel (Horat., Sol. u, la. 26; Plin., un, 24.)
Voir Saturnal., l. vu, c. I2.

Put tu laclefuvos. Géorg. , I. I, v. 344.

Vinum.... C’ereri non libart, debuit... Plnulus dorera.
Aululaire, net. u, se. a. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir. parlage l’opinion
des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant z
postea Cerert, aux. et vinum dola. Lambin, commenta-
teur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire à
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, a une dis-
tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en sel valent. Cepen-
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dant il n’est pas présumable, ni que Mncrohe, si profon-
dément versé dans la théologie pateline, ait ignoré cette

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
omis d’en parler en traitant ce sujet.

ln mensam læli libanl. Énéid., I. vm, v. 279.
Dizil et in mensura lum-uni. Énéid., l. I, v. 736.
Tertius. L’édil. de Cologne porte P. Tertius.

Papiriano jure. Coins Papirius, chef des pontifes, re-
cueillit les lois de Nmua concernant les choses sacrées. Il
doit titre distingué de Publius Scxlus Papirius, dont di-
vers éditcurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du prérédent, sous la dénomination de droit
Papirien , lequel renfermait les lois émanées des six pre-
miers rois de Rome.

Junonis Popularlire. - De populalio, dévastation. tille
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et un l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les
éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Po-
pulonia différente de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bannier, Mythologie
expliquée, t. l.

Mensura, quæ cum ara maxi-ma. more attique reli-
gionis,fnerat dedicata. Ou consacrait les autels en ver-
sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec la-

quelle ils frottaient les autels. Ou les dédiait à quelque di-
vinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui t’ai.
sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :
QUANDO. ’l’lBl. noms. une. un. nium. DEBICABOQ.
ms. LEGIBIJS. rusons. islamises. DEBICABDQ. QUAS. me.
nous. "un. DIXEItO. un. INFIHUI. SOLUI. HUJUSQUI-Z.
une. rrruwnuuorn. EST. sr. ours. rancune. ORNARE.
amome. vouzr. ocon. BENEFICII. causa. un. les. ras
que. esro.

El durant Bacchi dontilura. Géorg. , l. W, v. 102.
Panilms mulso. L’édition de Camérarius porte l’œ-

nalibus mulso , leçon réprouvée par le sens logique.

Cuir. XI]. Tum Salii ad cannas. Énéid., I. vin, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi-
nion la plus générale. Ils n’étaient d’abord qu’uncollége de

douze. Il y en eut d’autres par la suite, sous divers surnoms.
Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. salira. Sénè-
que compare le pas des Saliens (sallus Saliaris) à la
cadence des marteaux a rouler les draps (saltu: fallo-
nius) rEp. l5).

Prælorls urbanl. Pour le distinguer du prælor pe.
regrimts, institué pourjugcr les alfaires des étrangers;
honoralus, ou major, parce que ses fonctions étaient ré-
putées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonlus Gnipho... cujus schola": Cicero...frequen-
labal. L’édition de Cologne porte, Enlpho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
a nome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sapréture. Voy. à ce sujet Suétone (De
clur. gramm. 7). Le mémé Suétone nous apprend (ibid.
Io) que Gnipho laissa un traité en deuxlivres: De latino
sermone. C’est d’après ce passage que l’éditeur des œu-

vres de rhétorique de Cicéron, M. Schutz , a conjecturé
que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Ilérennius.

Faim. Terme de la vieille latinité. Ou voit la significa-
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tion que Macrobe lui donne: a petite porte pratiquée dans
le sacrarlum. a Le grammairien Festus lui donne sint.
plement la signification de fenêtre ; et Ducange, dans son
glossaire, en fait un diminutif : pelile fendre. - Le sa-
crarium est le lieu où l’on conservait les objets sacres,
comme offrandes, vases, ornements. C’est a peu près la
sacristie de nos églises.

Maclat lutas de more bidnnles. Fluent, l. IV, v. 57.
Tlæmi.s;f0ria. Servius écrit Themisphoria;

Aruobe, Thrsmophoria. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plusgénéralement reçue. Les Tliesmophories
étaient, chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes, en l’honneur de Cé-

rès Législatrioe, dans le mais de pyanepsion (octobre).
tilles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les femmes de condition libre qui pus-
sent y assisler. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpitles, descendants (liEumolpus, fils de
Cérès. Voyez Ovide (.llélamorph., l. x, v. ML- flash l.
HI, v. m9), et Apollodore (l. i, e. 4).

Lyæus, id est Liber. C’était le nom (le Bacchus
chez les Grecs; luaîoç, du verbe bien: (solvcre, délier).

Marsyas du: minlsler. Il était alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de Silène. Snstatue se voyoit à Rome dans le F0.
rum ; et les avocats, après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage (le lui poser une cou renne sur la tôle.

[tigrant hic-mi pecudem. Énéid., l. tu. v. 1’20.

N. B. La lin de ce chapitre, à dater du commencement (ln
discours de Servius, ne se trouve point dans les édi-
tions de Macrobe qui ont précédé celle «le l’ontanns. On

la retrouve, à la diflérenœ de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

--.o--
LIVRE 1V.

Cuir. l. Tunc Eusebius. Le commencement de ce li-
vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Fauteuils.
[millas regina. Énéid., l. v1, v. éon-72.
Obstupuil, sleleruntqzw camæ. Énéid., I. u, v. 776.
As! illumfidi æquales. Énéid.,l. v, v. 463.
Toloque loquentt’s ab 0re. Éneid., l. x", v. lot.

Descriptio pestilenliæ apud Thucydidem. L. n , (a. 47
et suiv.

Lahilur infcliz studîorum. Géorg., l. m, v. 1.98.
Delphobum pavitantem. Énéid., I. vu, v. 495.
Expulsi manibus rami. Éne’id., l. u, v. 476.
Drfixa oblutu une! ora. Énéid., l. m,v. 250.
Trimer, et lacrimis. Énéid., I. l, v. 228.
Subite non malus. mon, l. v1, v. 47.
en». il. Quidmealta summa Logis? Éneid., l. x, v.

63.
Merle incepto desislere. Énéid., l. l, v. 37.
Heu slirpem invisam. Énéltl., l. vu, v. 293.
.llortemur inuuæ P Énéid., l. tv, v. 659.
Pro Jupiter ibit. Énéid., l. tv, v, 590.
Al tibi pro sartera. Énéid., I. n, v. 535.
Nain Sigteis oecumbere eampis. Éneid.,l in, v. 294.
An miscrt’frulris. Endirl., l. xn, v. 636.
l’icisti, et victum tandem palmas. Éneid., l. un , v.

936.
Per le, per qui le talent. Enéid, l. x, v. 597.
Cour. lll. Infanlumquc animæ. Énéid., l. v1, v. 427.
1mm puer alque impur. l’infini, l. l, v. 47.3.
l’un-www palri [rum-bal. Ëllôlll., l. n,v. 437i.

NOTES

SuperestconjuzneCreusa? mon, l. n , v. 597.
[il parvi casas la". Eneid., l. n, v. 563.
Impositique rogisjuvenes. Géorg., l. IV, v. 677.
Pubenlcsque genre. Énéid., l. xn , v. 22L
Doum, miserere sancerre. Énéidql. xn, V. 935.
l)ucilur infeliz ævo. Ennui, l. x1 , v. 85.
Caniliem malta deformat. Éneid., l. x, v. 8M.
To! quandampopulis. Énéitl, I. n. v. 556.
E! nos aliquod nomenquc. Énéid., l. n, v. 89.
Ausoniisqua olim dilisstmus. Enéid., l. vu , v. 537.
Et nostris illuseril advenu. Énéid., l. w, v. 59L
EIsulibusne datur ducenda Lavinia. sont], I. vu,

V. 3.39.
Bis capa Phryyes. Énéid., l. 1x, v. 635.
Ex que me Divum palet. Énéid., l. Il, v. 648.
Et truncas inhumain vulnere. Énéid., l. v1, v. 697.
Atlollit in œgrum. Élieid., l. x,v. 857.
Iluc capa! alque illuc humera. Énéid., l. n, v. 755.
Te (incisa suam Lande. tuent, l. Il, v. 395.
Merguez cruento. Énéid., l. u, v. 272.
Cnm vitam in sitars. Enéid., l. in, v. 646.
Lybiæ deserta peragro. Énéirl., l. I, v. 388.
A! nos hinc ahi sitientrs. Églog. l, v. 65.
Tt’rcircum lliacos raplaverat. Énéid., l. l, v. 483-
[t’as palriamfugimus. Églog. r, v. 4.

Lilora cum palme tacrymans. Énéid., l. In, v. 10.
Dulccs "tartans reminisciturArgos. Énéid.. l. x, v. 782.
Ignavum Lauren: habet. Éneid., l. x, v. 706.
Lyrnesi damas alla. Énéid., l. xn,v. 5147.
Prima inter timbra dextra. Énéid.,l. XI, v. 267.
Mæntbusinpalrm. Enéid., l. xi, v. 881.
Inter sacra Deum. Georg., l. tv, v. 521.
Porque damas et rellyiosa Deorum. Énéid., l. u. v.

36.5.
Ecce trahcbatnr a temple. Énéid., l. n , v. 403.
Divæ armipotentis. Énéid., l. u , v. 425.
Excipit incantant. mon, l. m, v. 332.
ln requis hac mua luis? mon, l. v, v. 792.
Priusquam pahula grattassent. Enéid., l. I, v. 473.
Septemillum totos. Georg., l. iv,v. 507.
Via: lamine quarto. Énéid., l. tv, v. 357.
Tertiajam lunæ. Énéid., l. HI, v. 645.
Srplima post Trojæ. Énéid., l.v, v. 626.
Cnm». 1V. A ih.C’elait un méchant citoyen,cnntrelequol

nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathénien
avoit reçu de lui un soufflet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta.

tion théâtrale. l
Occiditur in acie Galesus. Enéid., l. vu, v. 535.
Sternitur infatua. Éneid., l. x, v. 78L
Quemfalsa sub prodilione. Ènéid., l. n, v. 83.
[il primer comitique. Enéid., l. u, v. 729.
llle ut deposiliprqlerrct. Énéid.,l. xn, v. 895.
Fallu te incautum. Éneid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. au , v. 25.

Malta germens ignominiam. Géorg., l. tu, v. ne.
An solos tangtt Atridas. Énéid., l. 1x , v. 138.
A! tu diclis Albane mannrrs bien. l. vm , v. 643.
l’endidil hic euro palriam. [mon , l. v1, v. on. ma-

ôl l.

Cicero Ver-ri. - Designis, net. n, c. 40.
Allaria ad ipso frementem. Éneid.,l. n, v. 550 et 553.
[miroque immanis vultur. Énéid., l. v1, v. 597 et

002.
Lalos juvenem sparsrrc. Géorg., l. IV, v. 522.
Obruit truster aqua. Enéid., l. Yl, v. 336.
Saxum ingens volrunt. Éneid.. l. v1, v. ôta.
Mot-tua quin clinmjunyebat. Énéid., l. vin, v. 685.
A’ec via martin crut simplet. Géorg., l. in, v. 48’!-
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At pateromnipotens densa inter nahua. Énéid. I. vu,
v. 392.

Miserere parentis longævi. Énéid., l. aux, v. 43.
Ecce trahebatur. Éneid., l. n , v. 403.
Ipse Myeenæus. Énéid., l. XI, v. 266-8.
Mme otte vulnus adaclum. Énéid., l. x, v. 850 et

v. 879.
Immortalis ego. Éneid., l. xn , v. 882:

Un". V. Si potuit manas arcessere. Euéid., l. v1, v.
litt-23.

Antenor potuit mediis. Énéid. l. 1, v. 246.
Et mi yenus ab Joue. Énéid., l. vl, v. 123.
l’allume entrere classent. Énéid, I. 1, v. 39441.

Qualis populea mœrens. Géorg., l. iv, v. 511.
Qualis commotis excita. Énéid. l. iv, v. :101.
Qualem virgineo demessum. Énéid., l. XI, v. 68.

A! velutipleno lupus. Énéid., l. 1x , v. .59.
Magnus velutifugil. Énéid., l. n, v. 223.
0 mihi, sala mei. Énéid., l. in, v. 489.
Quamfama secum est. Églog. v1, v. 74.
Et scissa gaudens codât. Enéid., l. vnI , v. 702.
Quæ de forma dixit. Au lien de forma, l’édition de

Camerarius porte en marge fuma : ce qui paratt une meil-
leure leçon.

Furor impius intus. Énéid. , l. 1, v. 294.
CHAP. Vl. Djeliz ana ante alias. Énéid., l. in, v. 321.
0 terque quatcrque beati. Éric-id, l. l, v. 98.
Prrrlides impleruntfalsis. Églog. v1, V. 48.
.Tec rates Helenus. Énéid., l. HI, v. 712.
Non aliter, quam si inimissis. Énéid., l. tv, v. 670.
Homerus. lliad., I. un, v. 410.
Nos tua proyenics. Eliéid., l. 1, v. 250.
liane ego si potui. Énéid., l. 1V, v. 419.
Et nunc ille quidem spe. Énéid., I. 1v. v. 410.
Advena nostri - quad nunquam. Églog. n. v. il
[land ignarus crum. Énéid., l. xi, v. 1.34.
Fait et tibi talis. Énéid., 1. x11, v. 933.
Patriæ strlnæitpietatis. Énéid., l. 1x, V. 294.
Subiitcari genitoris. Éiiéid.,l. n, v. son.
Me quoque per multos similis. Énéid., l. 1, v. 632.
Date-es azurite. Énéid., Liv, v. 651.
Tuque optimafcrrum. Énéid., l. x", v. 777.
Nana, o nunquamfrustrnm. Énéid., l. x", v. 95.

IRlurbe dia, res si qua. Fluent, l. x , v. 861.
En quid aga? rursusne. Énéiil, l. 1V, v. .334.
Quidfa-ceret? que se. Géorg., l. tv, v. .504.
Quidfaciatê qua vi. Énéid.. I. 1x , v. 399. .
Quid primum deserta. Énéid, l. 1V, v. 677.
lpse caput nival. Énéid.,l xi, v. 39.
Implevitque sinus sauçais. Elléltl., l. x, v. 819.
Moriensque suose. Elieid., l. x1 , v. 669.
Crudelis nati monstrantem. Fluent. l. v1, v. 448.
Ora virum tristipendebrmt. Éneid., l. vm, v. 197.
Volvilur Euryatus. Enéid., l. il, v. 433.
Vidi egomet duo. Énéid., I. lll, v. 623.
Omnes per mortes antmam. Énéid., l. x , v. 854.
Duphni, tuum Pornos. Églog. v, v. 27.
si mihi non [nec lux. Églog. vu, v. 43.
Maria ante eæiirere Turno. Énéid., l. 1x, v. 115.
Nam si tellurem effundat. ÉlllÏlt]., l. sur, v. 204.
Mantua me misent. Eglog. 1x, v. 28.
Infeliz, utcunqueferent. Énéid., l. v1, v. S22.
Crimen amor nostrum. mon, l. x, v. 188.
Dt capiti ipsius. Énéiil., l. vu! , v. 484.
DE tafia Graiis. Énéi(i., I. v1, v. .529.
Dt tatem terris. Enéid., l. lll, v. 620.
’Anomu’mnmz. Composé de crierai) , silence, et de lapré-

position en, qui marque absence et privation.
Quos ego... Sed motos. Fluent, l. l, v. 130.
Net vincere certo. Éneid., l. v, v. 194.
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oitamquam, o si solitæ. Enéid., l. Il, v. 415.
Novimus et qui te. Églog. in, v. 10.
Dorme Calchanle ministro. Énéid., l. n, v. 100.
Eurydicen vox ipso. Géul’g., l. tv, v. 525.
Te datois conjuz. Géor;;., l. 1V, v. 465.
Te acinus Angitiæ. Élléitl., l. vu, v. 759.
Æneas ignoras arest. Énéid., l. x, v. 85.

LIVRE V.

Cnm l. Siccum , quad Frontoni adscribitur. M. Bols.
sonade (Biographie universelle, t. au], p. 121 , article
Poumon) a dit : a Fronton était sec; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de
Fronton. v Sec est bien, en elïet, la traduction littérale
(le siccum; mais ne pourraiton pas le rendre également
bien par le mot simple, c’est-à-dire, sans ornement? En
effet, le mot soc , en notre langue , est pris nécessairement
en mauvaise part. Or, dansles trois autres genres de style
dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. bailleurs, un défaut de style
ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal
Mai, éditeur de Fronton , a. proposé de traduire par style
attiquenuais cette version a été combattue. (Voy. Biblioth.
univers., Genève, 1816, in-8°, t. in, p. 233). M. Cornélius
Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-
leva au consulat et lui tit ériger une statue dans le sénat,
l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des
stratagèmes de la guerre, un traité des Aqueducs de la
ville de Rome, et un traité De differentiis verborum,
imprimé dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)
et dans plusieurs autres collections (le ce genre. Les œu-
vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première’

fois, sous ce titre : M. Cornetii Frontonis opera ine-
dita , cum epislotis item ineditis Antonii Pii, M. Au-
retii, L. l’eri et Appiani, nec non aliorum celer-uni
fragmentis invenit, et commentarioprævio, nolisque
illustravit Angelus Majus biblioth. Ambrosianæ a
trayais orientations; Mediolani, regiis typis, 1815, 2
vol. inn8°.

Et campos, ubi. Énéid., l. HI, v. 2.
Vend summa dies. Énéid., l. n , v. 324.
Opalria! o Divzlm. Énéid., l. Il, 241.
Quis ctadrmitlius. Enéid., l. n, v. 361.
Turnus, ut antecolans. Énéid.,l. 1x, v. 47.
Forte sacer Cybetœ. Énéid., l. x1, v. 768.
Sa’pe etiam steriles. Géorg, l. I, v. 84.
Crussus (l... Licinius); le principal interlocuteur du

dialogue de oratore, de Cicéron.
O præstans animi. Enéid., l. xn , v. 19.
Hum! talia duduin. Eiiéid., I. x , v. 599.
Cnm. Il. A Pisandropæne ad verbum transcripseri t.

M. llv-yne (Exwrsus 1, ad Lib. u,vol. n, p. 373 et seqq.,
«tu. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’a-
bord il trouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de
l’isamlre , parmi lesquels il en distingue deux principaux :
l’un de Camire, dans l’Ile de Rhodes, qui vivait durant
la un!" olympiade, et que diantres (ont contemporain
d’Eumopolus et antérieur à Hésiode. Il avait composé un
poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les gram-
mairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon épique,
après Homère, Hésiode, Panyasis et Antimaque. Le se-
cond Pisandre, bien postérieur au premier, était de La-
randa, ville de Lycaonie, et vivait sous Alexandre Mam-
mee. Il composa un poème. sur les noces des dieux et des
lieras (:En nommât Osovaptüv). Entre un grand nombre



                                                                     

4 58 NOTESde considérations alléguées par le savant philologue de
Gôttlngue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat
qui résulte de ce passage de Macrohe , il fait valoirpriucipa-
lement celle-ci : qu’on ne cite que deux livres du poème
de l’ancien Pisandre, tandis que de celui du second, bien
postérieur à Virgile, on en Cite viiigtvsix , et, selon d’au-
tres, cinquantesix livres; étendue qui semble en propor-
tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, u com-
mence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute
la série des événements qui ont en lieu depuiscette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. filerie]: ad Tryphiodor.
dissert., p. Lxrv et seqq.; 01mm, 1741, in-8°).

Trojæ qui primas. Éneid.,l. i, v. 1.
Via: e conspectu Sicilien Énéid., l. l, v. 34.
Hunc me digressant. Énéid., l. in, v. 715.
Interea maltant Æncas. Énéid., l. v, v. 1.
Sulmonc erratas quatuor. Énéid., l. x , v. 517.
Inde Maya procul. Énéid., l. x , v. 521.
Beth commercia Turnus. Énéid. , l. x, v. 5:12.
’Ewaufioî va naine. lliad., l. xsi, v. 122.
Istic nunc metuendr. Énéid., l. x, v. 557.
Crue. 111. Nation»: pèv paît?» lliad. , l. Iv, v. 123.
Adduzit longe. Eliéid., l. xi, v. 860.
006i ne illi). Odyss, l. x11 , v. 403.
Nonjam amplius alla. Énéid., l. in, v. 192.
Ilopçûpsov 8’ cipal mon. Odyss., l. x1, v. 242.

Curvata in montis. Géorg., l. iv, v. :161.
Toeoov Evepû’ diacre. lliad., l.v1n, v. 16.
Bispatet. Énéid., l. v1, v. 578.
Aùsàp énei même; lliad., I. t, v. 469.
Postquam elemptafames. Énéid., l. vm, v. 181.
’Qç ëçat’ alloueriez. lliad., l. x11, V. 249.
Audiit, et Pliæbus. Énéid.. l. xi, v. 794.
Nüvôè si Atvatao. lliad., l. xx, v. 307.
Hic damas Æneæ. Éueid., l. ni, v. 97.
Rai TÔÏ 0600-0541:. 0dyss., l. v, v. 297.
Extemplo Æncæ solvantur. Éneid., t. I, v. 96.
llàtvi’ ’AÛTWŒÎT). lliad., I. v1,Y. 305.

Armipotcns prœses belli. Élieid., l. xi, v. 483.
"Hr’àlirn pâli apaisa. lliad., l. Iv, v. 442.
Ingrediturque solo. Énéid., l. IV, v. 177.
Rai Tl?) vina-Jim: Grime. 0dyss., l. sur, v. 79.
butois et alla quies. fluent, l. vr , v. 522.
Mx En roi. épée). lliad , l. 1, v. 233.
Ut sceptrum hoc. Énéid., I. xn, v. 206.
Est in seeessu longe. Énéid., l. 1, v. 163.
Gomme: 55’ ne tari. 0dyss., l. un, v. 96.
CHAP. 1V. Eole, nainque tibi. Énéid., l. i, v. 69.
Kei’vov yàp rapinv. 0dyss., l. x, v. 2l.
Sunt mihi bis septem. Énéid., l. l, v. 71.
’ADt’ l0, ëydi 33-: xé 1:01 szirmv. lliad., I. XIv, v. 267.

Ilæc ubi dicta cavum. Énéid., 1.1, v. 85.
’Qç tintin, mitonna. Odysa., l. v, v. 291.
Ut primum tua; aima data est. Énéid., l. i, v. 31°.
’AD.’ ("ne En rçirav. 0dyss., l. x, v. 144.

Nulle tuarum audita mihi. Énéid., l. i, v. 326.
ravvoüpm ce, dv1601. 0dyss., l. v1, v. 149.
0 deo , st prima repetens. Énéid., 1.x, v. 376.
Tic av êxeîva. 0dyss., l. In, v. 113.
At Venus obscuro gradientes. Énéid., l. i, v. 415
KG! «si ’Oôwaeù; âpre. 0dyss., I. vu, v. 14.
Qualia in Eurotæ ripis. Énéid., I. l, v. 502.
Gin 6’ "Api-spi: Sial. 0dyss., l. v1, v 102.
Restitit Æneas, claraque. Énéid., l. l, v. 588.
bing xaxuaakfiç. Gays-1., l. xxui, v. 156.
Coram, quem quœritis, adsum. Énéid., l. I, v. 599.
’Evôov pas: 61) 56’ aère; èydi. 0dyss., l. sur, v. 207.
Cnm. V. Conticuereomnes. Énéid., I. Il, v. 1.
T); Eçaû’, oiôl de: norme. lliad., I. vu, v. 92.

lnfandam, regina,jubes. linéal, l. u, v. 3.

’Apyatéov, Bastien. 0dyss., l. vii,v. 241.
Pars stupet innuptæ. Enéid., l. il, v. 31.
n; à un chtimi. Odyss., l. vin, v. 505.
Vertiturinterea cætum. Fluent, l. n, v. 274.
’l-lv 6l éme’ limez-up. lliad., l. vin, v. 485.
lieu mihi .’ Énéid., l. Il, v. 274.

"Il «am, fi pila. dû iulavarsptn lliad., I. un, V. 3711.
Jill’t’nisqlw cherchas. Énéid., l. Il, v. 342.

un: 761p ’OOpuoviz. lliad., l. Il", v. 563.
Sicammisjuvenumfuror additus. 12111911., Lu, v. 355.
Bi] 6’ lpev, mon Mm. lliad., l. x11, v. 299.
Improvisum aspris veluti. Énéid., l. n, v. 379.
in; 6è ("ne si; ra âpixo-rra. lliad., I. 1H, v. 33.
Ouaiis ubi in lacent colitber. Énéid.,l. n, v. 471.
n; 6è âpixcov 651:1 leva. lliad., I. xxn, v. 93.
Non sic nagerions ruptis. Énéid.,l. n, v. 496.
’Q; 6’ 6:61: nivation "01.151135. lliad., l. x1, v. 492.

Ter conclus ibi colle. Euéid., l. n, v. 792. Au lieu de
stmiIlimafamo, les textes de Virgile donnent ordinaire-
ment simillima somno.

Tpl; itèv épmppfiûnv. 011585., l. XI, v. 205.
CEAP. Vl. Postquam altum tenuerc rates. Énéid., l.

in, v. 192.
’AD.’ 61: en n’y virmv. 0dyss., l. x11, v. 403. Ce pas-

sage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre du
présent livre.

Accipe et hæc, manuum. Énéid., l. tu, v. 486.
Aôpév Tot mi ëyù. otlyss. , l. xv, v. 125.
Tendunt cela noti. Énéid. , l. in, v. 259.
’llpleî; r7 51th: ÊXZUTŒ. 0th 55.. l. x1, V. 9.

DeJIrum Scylla lotus. Ënéid.. l. lll, v. 420.32.
Œv’iav pàv vip 216W, érémei. 0dyss., l. x11. v. 235-44.

mon si èvî mon. Odyss,l x11, v. 85-97.
0 mihi sala met. Énéid., l. in, v 489.
Keivou 1&9 mimât irisas; 0dyss., l. iv, v. 149.
Ter seopuli clamerem. Énéid., l. lll, v. 566.
T16 5’ ont"; ôta Xipvôôtç. 0dyss.,l. x11, v. 104.

Qualis conjeeta cerva. Énéid. , l. iv , v. 69.
111.9511901! upabv. Iliad. , l. x1, v. 475.
Diarerat. llle patris. Éneid., I. tv, v. 238.
"Q; Eau". oùô’ étalonne. lliad. , l. xxn’, v. 339.

Ac velut annosam valida. Énéid., l. 11’, v. 441.
Oiov 6è 19523351. épvoç. lliad. , l. xvu , v. 53.

Et jam prima nova. Énéid., l. iv, v. 584.
Titi); 6l èx taxeroit. lliad. , l. Il , V. l.
Titi); p.àv mono-nanise. lliad. , l. un , v. l.
Cm1». Vil. Ut pelagus tcnuerc rates. Élu-111., 1. v,

v. 8.
aman a?) 71an vfieov. 0dyss., l. sa, v. 403. (le pas-

sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au columell-
cement du 3° chapitre et au commencement du 6’.

l’inaquefundebat pateris, Énéid., l. v , v. 98.
Oivov àçweôpsvoç lliad. , l. xxul, v. 220.
Leeibus haie kamis consertam. Énéid., l. v , v. 259.
Adieu) ot 069mm lliad. , l. xxm, v. 560.
Hæc ubi dicta, locum copiant. Énéid., l. v, v. 315.
Eràv 5è perco-1011:1. lliad., l. xxm, V. 358.
Constitit in digitos extemplo. Énéid., l. v, v. 426.
"Ana 6’ barn-ouest» lapai. lliad., l. mon, v. 686
Protinus Æncas celeri. Énéid., l. v , v. 485.
Aürip ô 1055m0; 16051.. lliad., l. nm, v. 850.
Diæerat, et tenues fugit. Énéid., l. v, v. 740.
To733 6è nard 10m; lliad. , l. x1111, v. 100.
Æneas, quo deinde ruts. Énéid., l. v, v. 741. Le

morceau parallèle d’Homère manque ici, comme cela est
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeune
suppose que celui qui s’y trouvait était ce passage de r0.
dyssée (l. Il, v. 363) ou Euryclée, nourrice de Télémaque.
lut pater ainsi au moment de son départ: u Pourquoi.
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u mon cher fils, ais-tu résolu de parcourir la terre étant
a seul etisolé, etc. n

Ter canotas eratcollo. Énéid., l. u , v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cités à la lin du 5’ chapitre du présent

livre , comme appartenant au deuxième livre de l’Éneide,
pane qu’en effet Virgile les emploie dans les deux endroits,

sans aucun changement. .’12; ëçm’. Aù’ràp ëywy’ E8511". 0dyss., l. xi, v. 203. Ces

vers ont déjà été cites à la [in du cinquième chapitre.

Pr-incipio pinguem tædis. Euéid. , l. v1, v. 214.
01 ô’îcrav ûlorôpouç. lliad., l. uni, v. 114.
Knôepôvsç ôe’ mp’ 160:. lliad. , l. mu , v. 163. .

At pius Æncas ingenti mole. Énéid., l. v1, v. 232.
Aüràp émivexpôç. Odyss., l. xu,v. 13. Zeune remarque

que ce passage, où il est question de la sépulture d’Elpé-
nor, semble être une erreur de copiste, puisque Macrobe
vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

, Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-
sage del’lliade (l. mon, v. 165) qui fait suite à la dernière
citation d’Homère, et qui continue la description des funé-
railles de Patrocle.

Tune consanguineus le" sopor. Énéid. , l. v1, v. 278.
’Evô’ 6mm Eupôlmo. lliad., l. x1v, v. 231.

Quod te per culijucundum. Énéid. , l. v1, v. 363.
Nüv 65’ ce si»: ômôev. Odyss. , I. x1, v. 66-78.

Net non et Tityun. Éneid., l. v1, v. 595.
Kali leàv siam. 0dyss., l. x1, v. 575.
Non, mihi si linguæ centum. Énéid. , l. v1, v. 625.
Ilknôùv 6’ aux âv épi). lliad. , l. Il, v. 488.

Clin. V111. Hinc exaudirl gemilus. Énéid. , l. vu,
V. 15.

Eüpov 6’ êv Margot. 0dyss., l. x, v. 210.
Quidpetitisf que: causa rates. Énéid.,l. vu, v. 197
Ï) Eeîvm , rive; ÊG’îÉ. Odyss. , l. in , v. 71.

Ceu quondam nivei. Ënéid. , l. vu, v. 699.
TGV 6’ du)? ôpvifiwv. lliad., I. u, V. 459.
[Na ce! intactæ segctis. Énéid. , l, vu , v. 808.
Ai 6’ ôta pèv empriîisv. lliad. , I. n, v. 226.
Vescilur Æneas simul. Énéid. , l. vm, v. 182.

TOÎO’l 6è [3on ÎÉ’IJEUGEV. lliad. , l. vu, v. 314.

Poslquam exemptafames. Énéid., l. vin, v. 184.
’lewç’ArpsŒn: cèpvxpeioiv. lliad., l. vu, V. 314.

Evandrum ex humili tecto. Éneid., l. vin , v. 45.5.
’ECzro 8’ 690100524, palinov. lliad., l. Il, v. 42.
Bi f9 ipsv et; àyopr’w. Odyss.. l. u , v. 10.
0 mihi præterilos referai. Énéid. , l. vin , v. 560.
Etb’ (à; üôcbmtu. lliad. , l. x1, V. 669.
Qualis ubi oceani. Éuéid., l. un, v. 612.
Oioç 5’ dant? dot. lliad., l. xxll, v. 3l7.
En perfecla moi promissa. Ënéid. , l. Vin, v. on.
Aûràp émiai] refais 04mg. lliad , l. un", v. 608.
"le deæ dents et tanlo. Enéid. , l. un, v. 617.
’Iépvrezo 6’ èv leipecaw. lliad. . l. Xix, V. 18.
CHAP. 1X. lri, decus cœli. Éuéid., I. 1x, v. 18.
’19: 655:, ri; -r’ époi: 026w. lliad.,]. xvui, v. 18’).

Net- solos tenoit Atrium. Énéid. ,1. ut, v. 138.
Tl 6’: luàv àvfiyayev. lliad., l. 1X, V. 338.
Sed vos, a lecli. Énéid., l. 1x, v. 146.
’Opwoil’,tmôôupm T9635; lliad., l. sil, v. 440.
Quod superest, Iæu. l’inéid., l. ix, v. 157.
Nüv 6’ praoo’ ënî Eaïrrvov. lliad., l. XIX. v. 275.

Sic ait illuminions. Énèid., l. 1x ,v. 303.
Tuôaiôn pli: 85m6. lliad., l. x , v. 235.
Protmus annuli lncedunt. Éncid., l. ix, v. 308.
T6) 8’, tiret 00v onction. lliad., l. x , v. 272.
Egressi superanlfossas. Éuéid., l. 1x, v. 314-24,
T6» 6è péri-w upmêpw. lliad., l. x, v. 409.
’EE èfltôtçptdôo: muimc. Ibid.. v. 475.
Sed ne): augurio polîtil. Énéid., l. 1x, v. 327.

aux 00x oimvoîcw. lliad., l. u, v. 859.
Et jam prima nova. Énéid., l. 1x, v. 459.
me; 8’ éx ÀExémv. lliad., l. xi, v. 1. Ces deux derniers

passages ont déjà été cites a la fin du 6’ chapitre du pré-

sent livre.
Maler Enryuli.... totum de Andromacha sumpsit.

Éneid., l. un. v. 459. ’

"a; caprin mégota. lliad., l. un, v. 460.
0 rare Phrygiæ. Enéid., l. 1x, v. 617.
1Il Rénovs: , 1.6.1? ÉÀÉnE’. lliad., l. 11, v. 235.

Quos alios muros. Énéid., l. 1x , v. 782.
’Hs’ au; çapsv avec lliad., l. xv, v. 735.
Cyrus, Tela manujociunt. Énéid., l. x,v. 264.
Tpcîis; pâti aluni]. lliad., I. 111, v. 2.

v Ardet apex capitis. Énéid., l. x, v. 270.
Aaîë a! êx xépuûôç. lliad., l. Y, V. 4.

Haupzivovô’ a; r’ âmép’. lliad., l. Kit", v. 26.

Slat sua cuique dies. Énéid, 1.x, v. 467.
Moîpaw 8’ OÜTIVG’. mon. lliad., l. Vl, 488.

Aivo’rau Kpoviôn. lliad., l. x", v. 440.
Fala vacant melasque. Énéid., l. x, v. 472.
’llîe- rôv 6’151: païen. lliad., l. un, v. 602.

Per patrios maries, per spas. Énéid., l. x , v. 524-36.
26mm, ’Atpéo: olé. lliad., l. v1, v. 46.
lmpastus stabula alla tec. Énéid., l. x, v. 723.
"Gars léwv élémi. lliad., l. lit, v. 23.

Bfi (5’ lum, dia-rem». lliad., La", v. 299-308. Ce mor-
ceau a déjà été cité , moins les deux derniers vers , au un.

lieu du 5e chapitre du présent livre. i
Spargit-ur et tallas lacrymis. Énéid., l. xi, v. 191.
Aeuov-ro d’éviction. lliad., l. nm , v. 15.

Cingitur ipse furent cartonna. mon, l. xi, v. 486.
’D: câro- [Id-moulu. lliad., l. xvi , v. 130-39.
Purpureus velutl cum fics. Éneid., l. ix,v. 435.
Kaprrq’) 39:00pévn. lliad., I. "Il. v. 306.
Cnm. x1. Qualia opes, etc. Énéid , 1.1, v. 430.
’liOre E0vza sial. lliad., l. u , v. 87. Clarke remarque. sur

ce passage d’Homère, que Macrobe a en tort d’établir un
parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.

0 socii (neque enim). Eiieid., 1.x, v. 202.
’fl ont, m’a 761p. qdyss., l. x11, v. 208.

Ac veluli summis. Énéid., l. u , v. 626.

’Hpms 6’ à); 6m 1L: ôpüç. lliad., l. Km, v. 389. Homère

emploie la même comparaison (lliad., l. 1v. v. 482), et
c’est sur ce passage que Clan-lie adresse a Marmotte le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci.dessus.

floua seynis strate surgit Palinurus. Éneid., l. in,

v. 513. ,m’a-rap à www. 0dyss., l. v, v. 270.
Arclos. 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 poëles se servent ordinai-
rement de ce nom pour designer l’Ourse elle-même.

Me (ibi diva parons. Énéid., l. iv, v. 365.
Nuleèç, m’a-4 aigu oui. lliad., l. xvi, v. 33.

Quoniam vidclicel in moribus inolesccndis, etc. Voir
dans Aqu-Gellc (l. x11, c. 1). où notre auteur a puisé la
dissertalion du philosophe Favorin, pourdémontrer que les
mères doivent allaiter ellesvmeuies leurs enfants.

Non [am præcipiles bijugo. Énoid., l. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiques (I. in,
v. 103).

0l 6’ à); tv 113861,) rerpaôpoi. OdySS-y l- nui V- a” A"
lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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501 du livre un de l’lliaule, qui ne seraient pas moins
convenables "a la comparaison.

’[w actpo’pzvm. Cette expression indique l’action des
chevaux attelésà un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galoper.
Magna reluit cum flamma. Éneid., l. vu, v. 462.
n; a 1161141.: Mm. 1111111., 1. xxt , v. 3m.

Maman-L On peut voir. surla signification et la valeur
de ce mot, Emesti, ad Callimach. H. in mon. 61.

Portant, quæ duc-1.1 imperio. Énéid., I. 1x, v. 675.
181151101: èv 5è 11015111. lliad., l. x11, v. 127-36.

Olli dura quies. Éneid., l. x, v. 745.
’11; a pèv «est. lliad., 1. x1, v. 2.11.

Cm9. x11. Spargtt rara ungrtla. Éneid., l. x11, v.
337.

Aîpart 6’ dinar. lliad., I. x1, 534.
El luce coruscus chenu. Énéid.,l. 11, v. 470.
A6771, [alain 110915911111. lliad., l. 11111, v. 341. Ces citations

de fragments de vers font éprouver le besoin dejnstilier le
parti pris de traduire en français toutes les citations de Ma-
crobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, (t’aurait été,dans plus
sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incoliérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’ltémistiches est sur-lerchamp réparé
par l’inspection du texte qui s’ofTre à l’œil à côte de la
traduction. Au reste , c’est ici une des difficultés matériel-

les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.

Quœrit par: srrninaflammæ. Énéid., l. v1, v. 5.
fluctua mp6; son». 011353., I. V, v. 400.
ludum sanguineo velutl. Éneid., l. x11, v. 67.
’04 6’ au si; 1’ éléçœrrat. lliad., l. tv, v. 141.

st langera portas. 15111601., l. tv, v. 612.
101301, Hooaiôaov, 711113011. Odyss, I. 1x , 528.
Proxima Circcæ radunlur. 131611,]. vu. v. 10.
’Hiev, 61.601 p.674 entiez. Odyss., l. v, v. 57.
Mæonio regi. Énéid., l. 111, v. 546.
Boumfiœv 6’ 13v utàç. lliad., l. v1, v. 23.
llle autem expirons. Énéid., l. x, v. 739-43.
’Ano 63’ 10! àps’w. lliad., l. xvt, v. 852.

Tàv 111111 retivuüra. lliad., l. 11x11, v. 364.
Qualis ubi au! lrporem. Éneid., l. 1x , v. 563.
0111111161 à). 111le;. lliad., l. xxn,v. 308.

Cran. X111. 1. Tune caput orautls. Enéid., l. x, v.
554.

Menopa’vou 8’ ripa. lliad., l. x , v. 457.

[bora 6’ Eùpfilmo. lliad., l. xxut, v. 380.
Hume-11mn! spumis. Géorg., l. 111, v. 3.
’lxwz 1011T: 1165511171. lliad., l. 111, v. 704.
Colt-cangue tarit. Énéid., l. v , v. :124.
Kzir’ 61116501116161; 011559., l. 1X , V. 372.

Cervicem inflexam posait. Éuéid., l. 111. v. 631.
’Appara 5’ ânon. lliad., l. xxut. v. 368.
Jamque humiles. Géorg., l. 111, v. 108.
"codon 661111163. Odyss, l. v1, v. 107.
Grad turque deos. 13111611., l. 1, v. 505.
Tract; 1&9 Geai tors. lliad., l. 11, v. 485.
E! meminislis enim. Ertéid., l. vu, v. 645.
Aùràp à 01.111.611. lliad., l. 11x, v. 403.
Clamores simul Irorrendos. 11315111., l. u , v. 2’12.

Taurum Neptuno. Eneid , l. 111, v. 119.
ln arguent velutl. Éneid., l. u, v. 304.
’04 8’ 6re 11:09. lliad., l. x1, v. 155-

961151619 àpnsôiov. lliad , l. v , v. 87.
Adversi rupto cru quandam. É1téid., l. 11, v. 416.
’Qçô’ dupai. 800. lliad., I. t1, V. à.

’11; 6’ 11696:1: Néroç.lliud.,l.x111, v. 76.1.

NOTES

Prosequllur urgent a puppi. 211611., L tu. v. 130.
11va 6’ a5 aux-6111601. 0dyss., 1. x1. v. a.
Visceribus miserorum. Énéid., I. ttt , v. 622.

’Aüi’ ây’ àVŒÎEIÇ éxâpotç. 0dyss., l. 1x, v. 288.

Hic et Aloidus gemmas. Ènéid., l. v1, v. 582.
111617 1’ àv-rlôaov. 0dyss., l. x1, v. 307.

Fluctns nti primo. Énéid., l. vu, v. 528. V0]. (160111.,
L tu, v. 237.

’Oc 6’ 61’ èv 1111111171. lliad., l. tv, V. 422.

Diurnal; idque rerum. Énéid., l. x, v. 113.
’H, rai navigua. lliad., I. t, v. 528.
K11 r1") muâàpzvov 211176; lliad., l. 1V, V. 37.
Ora puer prima signons. Énéid., l. 1x, v. 181.
"9612011 111mm. 0dyss., l. x , v. 279.
Ut fera, quæ dense. Énéid., l. 1x,v. 551. Voir aussi

l. x11, v. 4.
1111151611; ô’êrépmÔiv. lliad., l. x11 , V. 164.

[land aliter ’l’rojanæ actes. Éueid., l. x, v. 360.
’Amriç àp’ àmriô’ Epstôe. lliad., l. xtu, v. 131. Voyez

Clarke (10:11.). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’e-
dition d’Adrien Klotz (Allenibourg, 1767, in-8°, p. 33),
où l’on trouve réunies les imitations d’Homère tentées par

divers poëles.
"que volons aile. Éneid., l. x1, v. 751.
’Opv1; 1619 Cçw enfilât. lliad., l. 111, v. 200. Cette com-

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et
ceux-ci traduits en Vers français par Voltaire.

Vergilius solum aquilæ prærlam refera. Pope justifie
Virgile contre la critique de Macrobe, par le motif que le
but de la comparaison du poète latin est diffèrent de celui
d’Homère (V. Clarlr. ad hoc 1111111.).

Parua nieluprimo. Énéid., l. 1v,v. 176.
’Hv’ 611’771 pèv 1191511. lliad., l. tv, v. 442.

Aaîé et à: 11696051. lliad., l. v, v. 4.
Tremunly’sub vertice cristæ. Éneid., l. 1x, v. 732.

Voy. aussi l. vin, v. 680.
Ardel apex capiti. Énéid., l. x, v. 270.
Gui triplici crânien. Énéid., l. vu, v. 785.
Terribilem cristis galeam. Énéid., l. vm. L620.
’H , au! xoave’now. lliad., l. t, v. 528. Ce vers est déjà

cité une fois dans le cours de ce même chapitre.
Deum dentus alla silescit. Énéid., l. x, v. 101.
K11! 1:61: à) méfia. lliad., l. 11x11. v. 209.
Nuncjuvenem imparibus. Énéid. l. x11, v. 149.
Juppiler ipse duos. Éneid.,l. 1111, v. 725.
CHAP. XIV. Arietat in partis. Énéid., l. 11, v. 890.

Au lieu de arielat, ou lit ajetat, ce qui forme un dac-
tyle et sauve l’irrégularité du vers.

Parielibus (eorum cæcis filer. Énéid., l. v, v. 589.
Et duras obice postes. Énéid., l. x1, v. 890. An lieu de

obicn, on lit objice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.
Consilium ipse pater. Énéid., l. x1, v. 469.
Quin protinus omuia. Énéid., l. V1, v. 33.
Vulcano decoqtlithumorem. Géorg., l. 1, v. 295.
Spumas misant aryenlî invoque sulphnra. 66013.,

l. Ill, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spumus misent! urgenti ac sulphura vivo.

Arlmtus horrida. Géorg., l. 11, v. 69. Les licences de
versification, dont Macrobe fait presque un mérite à Vir-
gile, sont considérées , principalement dans l’Éneide,

comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-
mit pas au poêle de faire disparaltre.

’lmrouç 6è (me; ÊXŒTÔV. lliad., l. x1, v. 679.

Omnia vinez"! amor. Èglog. x, v. 69.
Midas in ignola, Palinure. Enéid.,l. v, v. 871.
Pan etiam Arcadia. Ëglog. tv, v. 58. lliad., l. u, v.

671. Ce passgc pourrait même avoir échoppé au vos
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piste, car il semblerait nécessaire pour établir compa
raison.

«bain: un (dmôv. lliad., l. m, v. 220.
’Eve’ 06x àv pomnm lôotç. lliad. ,1. tv, v. 223.

Migrantes cernas. Énéid., l. 1v. v. 401.
Totumque instructo Marte videras. Énéid., l. Vil],

v. 6711.
PeIago credos hmm-e. Énéid., l. un, v. 691.
Studio incassum videas. Géorg., l. I, v. 3117.
Theben Astre. Elle. avait été fondée par Hercule, au

midi de la Tronde. Elle s’appela aussi Placia et Hippopln-
cia. Voyez Quinte-Cura: (l. lu , c. 4), Tite-Live (l. mon",
c. 19), et Strabon (1.11).

’Oxôpzo’ ë; 0736m. lliad., l l, V. 366.

Aùôaxa 81] sin muai «bien. lliad., I. 1x , v. 328.
Kai 1173206 riviera-H Axauîw. lliad., l. r, v. 71.
me.) 1&9 11:06 1176.1. lliad., l. 1, v. 260. Poutanus cite une

édition qui, au lieu de cevers, cite les vers 52325 du li-
vre 1x.

Eie’ dxiôdiotnt. lliad., I. vu, v. 157.
Nam memini Ilesionæ. Énéid., l. vul, v. 157.
Atque equidem Tenu-nm. Énéid., l. 1, v. 619.
Qualis crum cum primum. Énéid., l. vur, v. 561.
Puma Caci, tala narratio. Enéid., l. un", v. 561.
Namquefcrunt luctu Cygnum. Énéid., l. x, v. 189.

en". XV. Cygnus. Les anciennes éditions de Ma-
crobe portent Cinirus. Éuéid., 1.x, v. 166-98.

Qui "tænia Chai. Éuéid , I. x, v. 167.
01m rez Clusim’s. Éuéid., l. x, v. 655.

Forlenique Serestum. Énéid., l, v, v. 184.
mucher Equiculus. Éuéid., l. 1x, v. 684.
Matrortius llæmon. Énéid., l. 1x, v. 685.
Fortissimus timbra. Énoid, l.vu , v. 752.
Virblus flippoiytl prolos. Énéid , l. vu, v. 761.
Cupano. Les anciennes éditions portent (Jupon).
Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacrator.

Énéiil., l. x, v. 747.
Obvius ambustum torrem Corinæus. Énéid., l. xu,

v. 298.
Numa. Énéid., l. x,v. 562.
Formant assimulata Concerto? Énéid., l. x11, v. 224.
Corinæum sternit Asylas. Énéid., l. un. 571.
91 8’ Aaflnôov’ Evatov. lliad., l. u , v. 517. .
Primùs init bellum Tyrrhenis. Énéid., l. vu, v.

647-761.
Aütàp wxfimv Blâme. lliad., Lu, v. 517.
Acuprîw 6’ 71751161159211. lliad., I. Il, v. 527.1

bitos-5: 6’ Alaônvntiev lliad., Lu, v. 671.
0l Kvmoaôv 1’ eîxov. lliad., l. n, v. 6’16.

Agmina densenlur campis. Énéid., l. vu, v. 794. Au
lieu de Courante, qu’on lit dans notre. texte, l’édition de
Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent
Sam-ante.

en". XVI. out [161m1 1’ èvépovro. lliad., l. u,v. 591.
Td’w pèv nnnéhnoç. lliad., l. 11, v. 657.
30.78 m’a-nm: ânon «am. lliad., I. xm, v. 729.
Xpfl 5251m1 «apion: çtltîv. Oilyss., l. xv, v. 74.
Mérpov 5’ bri nium âpre-:011.

01 nk’ovec mxtouç. 0dyss., l. u, v. 277.
and me 650.6111. 0dyss., l. V111, v. 351.
’Açpùv 8’ Eax’ èBéÀot.

Non omnia possumus omnes. Églog. v1", v. 63.
amnia mincit amor. Églog. x , v. 69.
Lubm omuia-vinoit lmprobus. Géorg., l. 1, v.45.

Usque adeone mort miserum est! Énéid., l. xu, v.
640.

Sial sua cuique dies.Éuéid., 1. x, v. 467.
hotus an virtua, qui: in haste rcquirih7 Énéid., l. u,

v. 390.
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Et quid quæquejerat "me. Georg, l. 1, v. 53.
Auri sacrafames. Énéid., 1.111, v. 57.
Sali Duo. L’édit. de Cologne portezsoli Dame.
Moira. Jupiter était honoré sous le nom de Molragé-

tés, en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 15.)

Vocabulum râpa in muta parte llomerici volumtnis
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas. com me voua; , «me; , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée T6111, la (in du
19” chapitre du livre 1.1 des Saturnales.

Ægcon apud Homerum auxilio est Jovi. lliad., l. 1,
v. 403.

Hum: contra Jovem armant versus Maronts. Énéid.
l. x , v. 565.

Eumedes 11010111.! proies, belle præclam... parer: lem
rein-t. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud [lamer-11m Dolon. lliad., l. x, v. 374.

Nullam commemorationem de judicio Forum
Homerus admitlit. n Il est certain, dit Bayle, qu’Homère
a a fait mention du jugement de Paris . et qu’il l’a donné
a pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
a Troyens (Homer., 11., un, v. 25-30). Il n’est donc point
u vrai , comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-
- donné Homère sur ce point. (Art. Junon., n. c. c. t.
un, p. 525., édit. de Beucllot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
une livre de l’lliade comme interpolés. Par conséquent
ilest possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem-
plaire de Macrobe , ou que lui-même les ait rejetés comme
n’étant point d’Homere. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marqués d’un obel (-) , signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, I. 30).
Il faut y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homère, at-
tribuée à Plutarque (Voyez l’Homere. de Rames, p. xvm).
Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-
nesti , Heyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1" vol. de Lucien , i114", p. 253. Je ne doute pas, pour
mon compte, que les vers n’aient été ajoutés après coup.
Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,
je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scoli-
ger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est
Staliger qui a tort. n (Note communiquée par feu Dugas-
Menthe! , de l’Acaddmie des inscriptions.)

Idem votes Ganymedcm. lliad. l. n, v. 232.
Virgilius tantum Deum. Énéid., 1.1, v. 27.
Aetvov 8’ èôpôvmcz «auto. lliad., I. xx, v. 56.
Non nous ac st qua. Énéid., l. vul, v. 243.
Geai peut (d’une. lliad., l. n, v. 138.
Di lavis in teclls. Énéid., l. x, v. 758.

Un". XVll. Apollonius.- Surnommé de Rhodes, parce
qu’il séjouma quelque temps dans cette ile , quoique d’ail-
leurs natif de Naucratis en Égypte , fut disciple de Pané-
tius et de Callimaque, et succéda à Erawsthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de
Ptolémée Évergèle. L’Argonaulique, poème grec en
quatre chants, esl le seul ouvrage qui nous reste d’Apol-
Iouius de Rhodes. Il a été successivement édité et oom-
meulé par H. Estienne (1564,in-4°.),par Hoélzlin (Lugd.
Boum, Elzevir, 1541, in-8”), par J. Shaw (0101151, 1777,
mm, et 1779, mg"), par Brunck (Argentorati, 1780, in-
8°; et Lipsiæ, 1810.12, in-8°) ), et par c. D. Bock (Llpsiæ,
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1797, in-8°). L’Argonaulique aété traduite en français par

M. Caussin (Paris, 1798 et 1802, un vol. in 8").
Carmen Pindari , quad est super monlcÆtna. P1111.

0d. 1, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation
.lrois vers plus haut. Au reste , ce passage est pris en
grande partiedans Aulu-Geile (l. xVil, c. 10).

Portas ab (16603814 ventarum. Ènéid., l. tu, v. 570.

floc nec a Pindaro scriplum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraisscni pas entièrement
iusies. il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit
tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance hors de son
cratère des colonnes d’épaisse tumée, des quartiers énormes

de racinera, et des matières en fusion. Ce qui prouve
d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

tion de gcmere, tandis que le cum gemilu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re-
proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont dé-
fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

virus (figues. Éuéid., l. 11, v. 201 et 762.
Spelæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædala loofa. Géorg., l. 1V, v. 179.
Attaque Panchæa. Georg, l. tv, v. 463. Les textes de

Virgile donnent aujourd’hui l’angæa, montagnes de la
Thrace.

Thym, ubi audita. Enéid., l. 1v. v. 302.
Non tibi Tyndaridis. Énéid., l. 11 , v. 601.

Ferle simul Faunique. Géorg., I. 1, v. Il.
Hinc alque hinc glomerantur. Énéid., I. 1, v. 500.
Pars pedibus plaudunt. Enéid., l. v1, v. 644.
Milcsia vellera nymphœ. Géorg., l. 1v, v. 334.
Alcandrumque, Holiumque. Euéid., I. 1x, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. n, v. 24.
Et senior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.

Parlhenius. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinua
durant la guerre de Mithridate, et conduit a Rome, où il
devint le maitre de Virgile. il vécut, a ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas , qui dit que Tibère aimait
beaucoup Parthéuius, 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 «spi èpœrtxâw
«nenni-rum c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéres-
santes de vieux poêles. L’ouvrage de Parthénius a été
traduit en latin par Cornario (Basic, Frobeu, I531, in-8"),
et récemment édité par ileyne (Gocitingue, I798 , in.8°).
il a été traduit en lrançais, durant le seizième siècle, par
Jean Fournier, ou Fumier, traduction réimprimée dans la
Bibliothèque des romans grecs; Paris , 1797.

miam tu! anei’. Le vers de Parthénius est cité aussi
par Aulu-Gelle (I. un, c. 26) ; mais on lit Eivalia (inalie),
au lieu de ’ivdiœ.

Glauco et Panopcæ. (115013., l. 1, v. 437.
Trilonesque cili. Énéid., l. v, v. 822 et 824.
Orphei, Calliopea. Églog., 1V, v. 57. I
Vidimus. o cives, Diomeden. Éucid., l. x1 , v. 243.

Culte. XVill. Liber et alma Gares. Géorg., l. 1, v. 6.
Aristophane; in comædia Cacalo. il ne nous resteque

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunch. Cocalus fut un roi de Sicile qui don-
na la mort a Minos, lequel était venu chez lui en poursui-
vant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant surie tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les
pieds. Voyez Diodore de Sicile (I. tv), Justin (l. tv, c.. 2).
-- L’édit. de Cologne porte in comædia Catalo.

NOT ES

Acheloum pro quam": «qua dicerent. Eustathe dit :
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
a vénération pour l’Achélous, et même c’est de lui que
n l’eau en général était appelée Achéloüs. n (Bush, p.
i231, l. 10 et 11). Zénodote d’Éphese supprimait un vers
d’Homere, en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’Hontère :

11,") 01’132 notion ’Axsldiîo; Manoirs ,

6053: empaume p.511 artisan; Darwin ,
ü 0137159 nains; trompai un nias: (landau.

(11., l. xxt, 194 seqq.)
a Le puissant Achéloüs ne tente point de s’cgalcr à lui.
n ni même l’immense Océan aux profonds ablmes, du-
n quel naissent toutes les fontaines, toutes les mers. n Le
retranchement de’Zénodote portait sur le vers 195. Alors
le sens est : a il ne tente point de s’égaler à lui, le puis-
a saut Achéloüs, duquel naissent tous les fleuves, toutes
a les mers. n

Ephorus. Historien grec , naquit a Cumes. dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. C., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. isocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-
reutcontre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraciidcs. Cet
ouvrage élail divisé en trente livres, précédés chacun
d’un promnium. Quintilien dit que son style manquait
de verve et de Chaleur. Ou croit qu’il mourut vers l’an
300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants: 1, Eùpv’zparwv (des inventions), en
deux livres (Snid.,Alhcn., 1.1, c. il); u. des biens et (les
maux. en vingt-quatre livres; tu. lieront admiruhilium,
quin in quanta regionc visunlur, lib. 11111; 1v. Sumatra:
êmxo’tpmv (de la constitution de la patrie); v. flapi lattai;
(du style.) Les ouvrages d’Éphore sont perdus aujourd’hui:

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:
Ephori Cumœi fragmenta collegit alque illustmcit
atteler Marx, lilerarum in acadcmia fletdclbergrnsi
mugislcr.- l’y-ajouts calll’rid. Creuzer; (’aroliruluc,
1813.

Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confort-
dre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école
d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue a celuici. Athénée compte trois mille cinq
cents traités de sa composition. il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à
six mille. il faut remarquer cependant que les rouleau’x
des anciens étaient loin de contenir autant que nos volu-
mes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’lliade et l’odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’ilomere (Ams-
terdam, 1656, deux vol. in-4°), imprimées déjà a parla
Venise et a Paris, et que quelques auteurs attribuentà
Didyme le grannuairien, ne sont pas vraisemblablement
de luit, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute
extraites des siennes par quelque grammairien plus ré-
cent, qui y a ajouté celles de quelques antres. Elles sont
intitulées Scholia minora antiquo. Didyme vivait sous
le règne d’Auguste.

A5151.) pàv apyewoîotv Diplôme pôov. Au lieu d’atomi-

61v qui ne présentait aucun sens , Rames rétablit anEÎOI:
cm; ce qui donne le moyen de traduire : n Je montrera!
« aux Argienslecours de l’Acheloüs. u(llypsipil-fmilm-1

- edil. Beck., t. 111, p. 449.)
Quos dives Anagnla posoit. Énéid., l. vu, v. 684.

Tragædia qua: Meleagcr inscribitur. il ne nous en
reste que quelques fragments.



                                                                     

SUR MACROBE.
CHAP. XIX. Nondumilltflavum. Énéid., l. 1V, v. 698.
Cornulus. L’édition de Cologne lui dorme le prénom

d’Aurelius. Il portait aussi celui d’Annus, probable-
ment parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.
Il était né à Leptis, sur la côte d’Afrique. Il professa la
philosophie stoïcienne à [tome avec distinction , et compta
parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a
adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,
selon un manuscrit, Allégorie) de. la nature des Dieux,
publiée plus d’une fois sous le nom de Pizurnulus. Cor-
nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque
par l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce
traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de
mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.
Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Coruutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Téreuce ; ils ne nous sont point parvenus.

’llô’ 05v ravi actinium. Euripid. Anal. v. 74.
"une ego Dili sacrum. Énéid., l. tv, v. 702.
Frzlcibzls cl messæ ad (murin. Énéid., l. tv, v. 513.

’l’iZorôpm. (Cf. Casaubon ad Athen. vu, «tr, p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. u, I2l32.

Mccum haha! palagux, les , morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement z a L’apoplexie , les
a pâles couleurs, et l’airain vénéneux. n Il est difficile d’as-

signer un sens précisacc 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-

git des Coryhanles, ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot palagus; et
il dit que c’est le nom d’une maladie : mais l’ontanus pense

que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-à-dire ces

violents mouvementsde tète que faisaient ceux qui étaient
attaqués du corybantisme (nimbus palagus); æs indique
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (Slrab. l.x). Scaliger (in corijccl.) prétend que
cette maladie semanifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il
fait dériver son nom du verbe grec narine), frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif «drave; ou
nain-m qu’est formé, au moyeu d’une transposition de
lettre, le mot français lopage. On peut consulter Turnèbc
(Adversarior. I. xvr, c. 29.), lequel dit aussi que le pala-
gus est une maladie de la vigne.

Curelum smillas, crcpilanliaque æra. Géorg., l.
tv, v. 153.

Carminius. Servius (ad Æncid. I. v , v. 233) cite de
lui un traité De cloculionibus. Meursius propose de lire
Granius (Licianus Flaccus).

Tages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science angu-
rale. Un laboureur ,au rapport de Cicéron (de Divinol. u ,
23), vit un jour sortir tout a coup, du sillon qu’il traçait
aux environsde ’l’arquinie , une motte de terre, qui prit su-
bitement la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit
aussitôt à parler, et à instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voila, continue Cicéron , quelle fut
l’originedes auspices. Voyez Ovide (Mélam. l. xv, v. 5.38).
et Lucain (Pliant. I. I, v. 67:5).

Slabal in eyregiis Arcenlisfilius. Énéid., l.ix, v. 58L

Haro est omnis hisloria , qui? de Policis. Nous ajoute-
rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient dedonner sur les Palices. 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 t’ont fils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,
avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,
en usage aux bords des lacs Dam. Il nous apprend que la
formule du serment était écrite sur des billets qui suma-
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 Diod0re de Sicile
prétend qu ’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

ple des Paliccs était un asile pour les esclaves qui
fuyaient les mauvais traitements de leurs maltres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter
plus humainement. Cela peut expliquer IZépithèteplacabi-
lis , que Virgile donne à leur autel. Néanmoins, on leur im-
mola dans Ieprincipe des victimes humaines. Les mythogra-
phes considèrent les Palices, comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urblb. au mot Rami).

Camus. Festus (édit. de Dacier, ad tuum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. xu) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.
’H 8è ’Epûxn ri: tLËV Palma: ôaov êwcvfixovra oça’tôta 8E1;-

mxev. M. l’abbé Fr. Ferrata, professenrde physiqueà l’uni-

versité de Camus, dans un ouvrage intitule Memorla
supra il logo A’aj’lia, etc. (Palerme, 1805, petit imi”),
s’est efforce de prouver que celac, dont la description mo-
derne otTre une analogie nappante avec la description don-
née par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Noto.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-
tièrement des prêtres. Il ne s’agissait que de faire entrer
œlni 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
Paliccs fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome , sous le
consulat de Marius èt de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Nadia, dans la Revue encyclopédi-
que, t. v, p. 298-303. -- Le mont Éryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, fils de Bules et de Vénus , qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus
Érycine. Voyez Pomponius Méta (l. u, c. 7), et Pausanias
(l. m,c. tu). - Gels était uneville située dans la partie mé-
ridionale de la Sicile, à environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an
113 avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. vur , c. 46)

Poumon. On connatt plusieurs Polémons. Celui-ci est
probablement Autnnius, natif de Laodicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit à Smyme une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux de-
clamations, intitulées satrapie: sont. Cc sont deux dis-
cours, supposés prononcés en l’honneur de deux héros
de Marathon par leurs pères.

’Ev TE tamile: svôuuérwv. Au lieu de ces mots, un manus-
crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait: En
ra nui. rtvrîw sampi-rum... n Il faut s’être abstenu de toute
n souillure charnelle et de certains mets. n

chagoras. L’édition de Cologne porte Anaxagoras.
Crue. XX. flumida solstilia. Géorg., l. l, v. 100.
’Iânv 8’ lama mhmâaxa. lliad., l. vttl, v. 67.
"(le à p.èvâ’tpép.a:.liiad., l. xw, v. 352.Voy.aussi v. 292.-

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, na-
tifde Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des co-
médies, et tit faire a ce genre de poème des progrès asse:
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de
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philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un
poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pliue.il ajouta deux lettres à l’alphabet
grec : le T et le x. On ales titres de 140 comédies d’Epi-
charme; mais iln’en reste qu’un petit nombre de fragments

recueillis dans les Comicorum ara-eorum sentenlite.
M. Harles a publié unethèse. De Epicharmol.ciprig,l822.

A3505. Plusieurs villes de l’Asic ont porté ce nom. lci,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. xi") donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et 14).

Gargara. Voyez Strabon (l. xm) et Pline (l. v, c. 50).
Antandras. Strabon (l un) place cette ville dans la

Mysie, au tond du golfe d’Adralnyste, au pied de cette
partie de l’Ida qui futsurnommée Ales-andm parce que
Paris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son juge-
ment entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méla (Li. c. I8). On croit que c’est sur les
ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

Dimitri.
Arati etiam liber fertur etcgion. Ces poèmes d’Ara-

tus ne sontpoint parvenusjusqu’à nous.
Diotime. Il y eut plusieursécrivaius de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Pline(Nat. llist. l. xxviu,c. 7); Dio-
lime de Milet , rhéteur; Diotime d’IIéraclée, cité par Athé-

née (l. tu"); enfin Diotime Adramyste , auquel M. Schnei-
der attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’antholo-

gie grecque sous le nom de Diotime.
Alcæua. Il est surtout célèbre comme poële lyrique , et

a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en ou-
tre, des salira et des épigrammes. Diogène Laerce, Athé-
née, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par Il. Estieune, a la suite de son l’in-
dans (1560, in-lô). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupe (t. vr, p. 19.1). Tout ce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sans ce titre : Alcrci poelæ

lyricifraymenta edidit Th. Fr. (Halæ, 1810, tri-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharnœ étaitun bourg à soixante

stades d’Athèues. .
Crue. XXI. Cape Mæonti Carchesta. Géorg., l. tv, v.

380.
Hic duo ritemero. Énéid., l. v, v- 77.
Inferimus tepido spztmantia. Énéid.. l. tu , v. 66.
Et gravis attrita pendebat. Églog., v1, v. t7.
Et sucer tmplevitdextram. Éneid., l. vin, v. 278.
De poculorum glanerions. Voir sur les diverses coupes

des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre xi. d’Athénée, où Macrobe
a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’Hialoire de l’art chez les anciens, parwiukelmann.

Pherecydes in libris flistoriarum. Surnommé l’Alti-
que , historien né a Paros , l’une des Sporades , recueillit
les traditions relatives a l’ancienne histoire d’Atbènes. Il
vivait sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, environ
cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet
écrivain a été recueilli sous ce titre: Pherecydis historia-

rum fragmenta græcc ex variis scriptoribus collegit,
commentationem de Phcrccyde utroquc prœmisit, de-
nique fragmenta Acesilai et indices adjecit F. G . struz
(Geræ, I798, in-8°).

Carchesi-um. On avait cru le texte altéré, parceiqu’on

trouvait de la contradiction entre ansatum mediocrifer,
et ansis a summa ad infimum pertinentibus; et l’on
avait proposé deux corrections: ou de lire,au moyen d’une
transposition, compressum mediocriter, ansatum, art-
sis a summa, etc. , ou bien de lire ancatum (crochu),
au lieu d’ansatum, ou bien enfin, au lieu de mediocri-
ter. de lire utrimque. On peut voir sur ce passage les pau
roles qu’Athéuée (Delpnosophist., l. x1,c. 7) met dans la

NOTES

bouche de Callixène, et les remarques de Casanbon (ibid).
Asclepiadet. Il sexiste un grand nombre d’écrivains de

ce nom, médecins, poëles, historiens, philosophes, rhé-
teurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question
ici. Voyez Catalogus portant»: epigrammaticorum,
dans les A nimadversiones de Jacobs sur l’Anthologie grec-
que (t. in, p. 1804).

Naval]: velt’ parlent inferirirem. Au lieu de vel-
(voile), Zeune propose delire mali (mât),ce qui est con-
forme au texte d’Athénée.

Cratinus. Poète comique d’Athènes, célèbre par ses
écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97e
année de son âge, l’au 43! avant Jésus-Christ. Il nous
restequelques fragments de ses comédiea,auxquelles Quin-
tilien donne des éloges.

Philtrmon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre, auquel il fut préféré. dit Quintilien (I. x, c. t),
par les mauvais critiques de son temps, mais qui certaine
ment, ajoute le critique latin, mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il
composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, ou même.
selon quelques-uns, de IOI ans, par suite d’un actes de rira
qui le prit en voyant un âne manger des lignes. Les frag-
ments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de P. Grotius et de J. Leclerc
(Amstelod., 1709., in-8°). et ont donné lieu à une polémi-
que savante entre Richard Bentley et Corn. de Pour, qui
ont publié à cette occasion des opuscules encore recher-
chés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments
de Philémon se trouvent traduits dans la traduction fran-
çaise d’Aristophane, par Poinsinel de Sivry (Paris, 1784
on 90, li vol. in-8°).

Anazandrides. -Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un tres-grand nombre
de comédies. Il fut condamné à mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristot.,
[dicton l. in). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxaudride. Ses fragments se trouvent dans
les Ezeerpla ex tragmdiis grisois , de H. Grotius (Paris,
"536, ira-4°; ou Amstelod., 1709, inv8°).

Kuuaia. Le texte de Reiske porte encore sabot (des
amphores); et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,
parât. C’étaient des vases laits dans la forme d’une corne,

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
congés.

Ëratoslhène. Il était né à Cyrène l’an I" de la cxxvie

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’A-
lexaudrie , et lit faire de grands progrès aux sciences as-
tronomiques. Il mourut a Page de 82 ans, l’an l9li avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-
mètre, géographe , philosophe, grammairien et poéte.
Eutocius , dans son commentaire sur la sphère et le cylin-
dre d’Arehimèdemous a conservé uneletlred’Ératosthene
au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers élé-

giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la patnc
de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur
le poème d’Aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annales des anciens rois d’Égypte (Cie. ad

Allia, l. u, ep. 6). Macrobe cite de lui un traité De di-
mensionibus (50mn. Scip., l. u , c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eratosthenis Catastertmi,
græce, cum interpretat. lat. et comment. curam! J.
Conrad Schaubach (Gottingue, I795., in-se, fig). Les
fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-8°. (Oxford, I672). On a publié depuis, du même, Em-
tosthem’s grographicorum fragment. gr. lat. cdidit
Gant. Car. Flirt. Seidel. (Goltingæ, I789,in-8°.)

letâôoç. Cette ville était située sur un promontoire de
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l’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un
temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.
vin , c. se ; Pausan., l. I).

Fondant Cyclopi ab Ulysse datum. Odyss. , l. x , v.
346 (Cf. Alhen. Deipnosoplt.. l. x1, c. 2 et 7).

Nicander Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollon de Claros. Il florissait 140 ans
avant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des hèles venimeuses (hpiaxà) , et les con-
trepoisons en général (üsEtçéppaxa). Ces ouvrages iu-
rent commentés dans l’antiquité par Dbsœride, par un
anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Eucthemus Chez les modemes, ils ont été plu-
sieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Ce dernier lesa traduits en vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, me"). Ni-
cander avait aussi composé des Géorgtques. et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Arôupaiou me. Il y avait, proche de Milet, un oracle
consacré à Jupiter et à Apollon. Cet oracle s’appelait Dt.
dyme, à cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigin., l.
xxm, c. Æ (Cf. Alban, l. x1, c. 9).

Xe! 75:96 Opnixinv. Voyez Fragmenta Callimachi a
Benlheio collecta, v. 109 (Lond., 176L, in-8°). Il s’agit
ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. c’est
d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la
bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir
la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :
amystide vlncere aliquem , adit Horace. On a employé
quelquefois amysle , pour désigner une espèce particulière
de vase ou de coupe.

Mcnander in Nauclero. Voyez la traduction des frag-
ments de Ménandre, dans l’Aristophane de Poinsinet de
Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (ct. A!hen., l. XI,
c. 6).

Ephippus in Busirlde. Il appartenait à l’âge qu’on ap-
pelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de I2 comédies, il reste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dans les Sentenliœ comicorum, par J. Hertcl-
lius (Bâle , 1569., me").

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur ori-
gine, Athénée (l. XI, c. o). Musonius, cité par Ortelius,
dit que les Cylicranes habitaient au pied du mont Œta , et
qu’ils n’étaientautres que les habitantsd’Héraclée de Tires.

salie.
Panyasis. c’est un très-ancien poële grec, à peu près

contemporain d’Hérodote. Il avait composé un poème en
l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des lo-

niens.
’Epfitlsuv. [le située près de Cadix. Pline, l.. Iv, c. 22,

Pomponius Mela (l. tu, c. 26).
Cnm. XXII. Opin... cognomrn... ipsi Dianæ jam-al

impositam. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dia".
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis à d’autres que Diane.

Velocem interea superis. Énéid. , l. xi, v. 532.

At trivlæ castes. Énéid., l. au, v. 836. .
’An’ 61e amertume: minon rpatxoïot. Ces vers sont re-

cueillis par Brunck dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sans. Il est a
remarquer qu’on y trouve le mot rpatxoïw au lieu d’ "El.-
Àmiv, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.

T Lpàfleov...üiov espoéwtôpoto Timothée, poële et musicien

grec. fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière
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jusqu’à 9o ans, deux ans avant la naissance d’Alexandre
leGrand. Il était né à Milet, ville de Carie, danaIa Br olym-
piade, l’an 446 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en rèste que quelques fragments
recueillis par Grotius, dans les Excerpta ca: tragœdiis et
comœdiis græcis; Paris,tt626.in-4°. Burette a publié des
Recherches sur la me de Timothée, dans les Mémoires
de l’Académie des inscriptions, tom. x.

imbu xpuo-eimv... limitiez. 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. (Re9.. l. x1, c. un,

v. le . tKtflptôv. Cenchrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan.. l. u).
Excessere omnes adytis. Énéid., Lu, v. 351.
’Eyd) 6è VtxÜILat 161p. Euripid., Troad., v. 23.
Ipsa lavis rapidum. Éneid., l. r, v. 42.
Euripides... inducit Minet-vain. Troad., v. 78 et suiv.
In nemora alto vacant. Géorg.. l. m , v. 391-3.
Valerius 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.
grammat, 2k). Fabricius (Bibi. lat, t. I, p. 342., edit.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-
vrages que les critiques croient n’appartenir à aucun de nos
deux Probus; savoir: Grammalicorum Institutionum
lib. Il , et : De interpretandis nous Romanorum. Quel-
ques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des
petites biographies des grammairiens vulgairement attri-
buées à Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. AulunGelte (l. xvn, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : De occulta lilerarum signification
epislolarum C. cæsaris scriplarum.

Ouæ Phæbo pater omnipotent. Énéid., l. in , v. 251.
Sucer-doles. Il ne reste que des fragments de cette tra-

gédie d’Eschyle.

LIVRE V1.

en". I. Togatarum soriplor. Cette expression s’em-
ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies à personnages romains , tandis que les comédies
à personnages grecs se nommaient pallialæ, 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 præleztalæ,
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’Afrauius. Sénèque dit (Epist. 8, adfin.) que les togalæ
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

I’rrtilurintm-m «Hum. Énéid., I. u, v. 250.
Axem humero torquet. Énéid., l. tv, v. 482.
Et in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.
Conciliumqur. vocal Divum pater. Énéid., l. x , v. 2.
Est locus Hesperiam. Ëuéid., I. r, v. 536.
Tuque , o Tibri. Énéid., l. vni, v. 72.
Avr-me , daguefidem. Énéid., l. Vlll, v. "l0.
El lunam in nimba. Énéid., l. In, v. 587.

au



                                                                     

4l)6

Tu tamen interea calido. Énéid., l. u, v. 422.
Concurrunl nndique telis. Énéid., l. vu, v. 521.
Summa niluulur opum vi. Énéid., l. tu, v. 552.
Et mecum Urgentes. Eiiéid., l. 1x, v. 528.
Ne qua mais dichs. Énéid. , l. xil, v. 565.
Invariant urbem somno. Énéid. . l. il, v. 265.
Tollilur in Cll’lltlli. clumor. rinum, , l. x1, v. 745.
Quadruperlantc plurent. Ennui, l. Vin, v. 590.
virus qui nabis cuncImido. Éneid., l. v1, li. 865.
Corral! in vulnus. Ellt’iti., l. x , v. 488.
Eljam prima nova. Enéid., l. lv, v. 584.
Cnm. primumAurora. Lucrèce, De nalura rerum,

. u, v. 207.
Hammam": longes a tergo. Géorg.. l. l, v. 367.
Nonne vides lonyor De nul. rer., l. n , v. 214.
lnycminnnt abruplis. linéid., l. 111., v. 199.
Mme hinc, nunc illinc. De nul. rer., l. Il, v. 214:
Beth simulacm cirbant. Encid., l. v, v. :385.
Compomint, complenl. De nat. rer., l. il, v. 326.
Simulacroquc luce enroulant. Géorg., l. 1V, v. 472.
(7mn m’pr’jiguras Conlzulur. De nnt. rer., I. iv, v. 39.
Asper, acerba tuons, ralio. Énéid., l. Ix, v. 794.
Asper accrût! tamis. immolai. De net. rer., l. v,v.3ti.
Tillioni croceum linquens. Énéid., l. w, v. 585.
Quod genus hoc hominum. flué-id, I. r, v. 543.
Rumoresque sari: varias. Éuéid., l. x" , v. 228.
Nomme quemque vocaux. Énéid.. l. x1, v. 731.
Bielle, Pirridcs. Églug. vin , v. 63.
Diversicircumspiciunl. Énéîd.,l. Ix, v. 616.

l’ai-avilis, in Merlea. Scriverius a pensé qu’on devait
lire Merlus. C’était un (ils dirigée et de Médée, qui donna

son nom à la Médie.
Ergoih’r incœptum. Énéid.. l. un, v. 90.

Nunqumn hodiaetfugies. Églng. lu, v. 49.
1’ rudidit hic aura palriam. Enéid., l. vr, v. 622.

Varius. - Ou Varus (L) , polîte tragique latin; fut l’ami
de Virgile et d’lloraœ. Cliarzéaveè l’lotius Turco de revoir
l’Éuéide . il eut le hon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sous le nom de. Douai).
Quintilien (l. x, c. 1. ) ditqne sa tragédie de Tliyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de. mieux
en ce genre. Cette. tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée,ont provoqué (les déhala entre les érudits;
notamment la dernière, que M. G. N. Honikens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo-
logie par M. Chardon-la-Rochetle, 1. in; et Ilisloire de
la littérature latine, par M. F. Schoell, t. i, p. 211 et
suiv.) Il ne nous reste que quinze vers de tontes les poé-
sies dramatiques ou épiques de Varius. Mailtaire en a
recueilli 13 dans les 0170m et Fragmenta poetarum Ia-
tinorum, tom. u, pag. 1.527.

Vir-itim. L’édition de Cologne donne Quirilum, qui
parait préférable.

Ut gemma bibat, et sarrano. Géorg., I. n, v. 506.Sarra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le pois-
son a coquille (Voir l’on tirait la pourpre.

Tulia ne!!! suis. Églog. Iv, v. 46.
Cilrrile ducculi.Catnlle . Ellilll. Pelei et Thel.,v.327.
Folie: heu, nimium relit. tamoul, l. w, v. 057.
Juppiler omnipotens. Epillial. [’el.. v. 171.
.. Magna ossu laccrlosque. Éuéiil., l. v, v. 422.

Lucilius. L’éditeur de Cologne lit E mains.

Magna assa laccrlique. Fontanus mnjccture qu’il s’a-
git ici d’llercule, qui reçoit dans les Priapees liépilliète
de lacertosus.

Placidum per membra. Énéiil., l. I, v. 695.
Mini: quibus ille modis. Lucrèce. Banal. rer., 1. n,

V. 905. .

NOTES

Camposque llquenles. Énéid., l. vi. v. un.
El liquidum matent. De ont. rer., l. n, v. coq.
El gemmas duo fulmina. Énéid., l. vl. v. 842.
Scipiades bellifulmen. De nat. rer., l. in, v. 1047.
Et ora Tristia. Géorg. Lu, v. 247.
Fado perlorquenr ora. De nat. rer., l. n, v. 401.
Morte obila quales. Énéid., l. x, v. ou.
Cancre-un cidmmnr. De nat. rer., I. r, v. 135.
Elpatris Anchisœ. Énéid., l. v, v. 31.
Ora moitis altollens. Énéid. l. l, v. 358.

Sedqurrdam simulai-ra. De mit. rer., l. I, v. tu.
Tum gelidus lofa. Énéid. , l. 111. v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 948), qui
semblerait devoir être placé ici.

Mana! item "obis e lolo coi-pore sudor.
Labitur unda cadis. Énéid, l. un, v. 91.
Atferreus ingruit imber. Énéid.. l. xII , v. 284i.
prrm tamen incita. Énéid., l. m, v. 492.

I Pulverulenlus equisP Énéid., l. vu, v. 625.
Nec uisufacilis. Énéid., l. m, v. 621. Il y a diverses

manières d’interpréter ce Vers.

Autspolii: egojam. Énéid., l. x, v. 489.
Aceius in Arnwrumjudicio. Il est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius était la dis-
pute survenue entre Ain et Ulysse à [immersion des arc
mes d’Achille, qui, comme on sait, turent adjugées au
dernier.

Net si miserum fortuna. Énéid., l. Il, v. 79.
Disce, puer, virtutem. Énéid., l. xn, v. 435.
Jamjam me maxima Juno. Énéid., l Iv, v. 371.
Man capli potuere tapi P Énéid. , l. vu , v. 29:).
Malta" præterea , quosfama. Énéid., l. v, v. 302.
Audanles foi-lima juval. Énéid., l. x. v. 2M.
Recoquiml pairies fornacibus. Énéid., l. vu, v. 636.
Inde min "latin; processil. Lucrèce, De Ml. rer., l. V.

v. 1292.
l’oculasuntfonles. Géorg., l. lll, v. 529.
Ad suture sium. De ont rer., l. v, v. 91:3.
Quos ramifruelus. Géorg., l. u, v. 500.
Quod sol alque imbres. De mi. rer., I. v, v. 935.
CIIAP. Il. Me 3mn animi dubius. 6150114., l. in, v. 289.
Alec me animi fouit. Lucrèce, De nul. rer., l. i. v.

921 , traduction de la Grange.
Si non ingentmtforibus. Géorg., l. n, v. ont et suiv.
Si non arma surit juvenum. De nat. rer., I. Il, v.

24 , trad. de la Grange.
Non ambra: allai-nm. Géorg., l. lll , v. 520.
Net (eneræ calices. De nat. rer., l. Il, v. 36, tnd. de

la Grange.
l’esrilentiæ quæ est in 88110 Lucrelii. Lucrèce, le

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la
description de la peste de Thucydide ( Ilist., l. n, c. A7-
54). qu’il traduit presque littéralement.

Ilœquondum morbo. Géorg , l. in, v. m.
"(PC ralio quanrlam morborum. De ont. rer., l. v1.

v. 1136, trad. de laGrange.
Tum vcro ardenIi-s oculi, Géorg., l. 111, v. 505.
Principio capa! incensum. De nat. rer., l. v1 , v. 1163.

trad. (le lu Grange.
Hum (une aurifiant. Géorg., l. in, v. 500.
Mullaquc prælerea marlis. De ont. rer., l. v1, Y.

1180. Trad. de la Grange.
Profiul inserlolulices. Géorg., l. m,v. 509.
Nm: ratio renicdi. De nat. rer., l. v1, V. 122i , trad.

de La Grange.
Prælerea nec mutari. Géorg., l. In, v. 509.
Nec requins erat. Do nat. rer., l. v1, v. 1176. trad. de

La Grange.
[psis est aeravibus. Géorg., l. in, v. 566.



                                                                     

son nacrions.
me tamen omnino. De mit. rer., l v1, v. 1227, trad.

de la Grange
Gaudenl perfusi sanguine. Géorg., l. il, v. 510.
Sanguine civili. De ont. rer., 1. in, v. 7o, trad. de

la Grange.
Malta dies cartusque. Énéid., l. xi, v. 625.
Opræstans animi. Éneid., l. in, v. 19.
0 lux Dardaniæ. Énéid., l. il, v. 281.
Frena Pelethronii. Géorg., l. in, v. 115.
Augusta 0re coercens. Bentley (ad Horst. Garni. in,

e, 22) propose de lire orbe coercens , ce qui pansu encore
plus propre’au sujet.

Talis amor Daphnin. Églog. Vin, v. 85.
Net tua funero mater. mon. l. ix , v. 486.
Ennius, in Ctesiphonle. L’éditeur des fragments

d’Ennius, JérOme Colonne, pense qu’il tout lire Cresi-

phonle.
Namque canebat un. Églog. v1, v. 31.
ms neque lum salis. De nat. rer., l. v, v. 433-69,

trad. de la Grange.
Omnia enim magis. Ibid., v. son.
Cumjatalis equus. Énéid., l. v1, v. 515.
lum pater omnipotens, rerum. Énéid., l. x, v. 100.
Itur in antiquam silvam. Énéiil., l. vi’, v. 179.
Diversi magne cou guondain. Énéid., l. n , v. 4111.
Nec tamen, hac cum sint. Géorg, l. i, v. 118.
Sed tamen interdum. De nat. rer., I. v, v. 214, trad.

de la Grange.
In principio Æneidos [empestas l. 1, v. 229 et suiv.
Item de Pandore et Bitia. Énéid., l. 1x, v. 672 et

suiv.
Ofama lngens, ingenlior. Énéid., l. xi, v. 124.
ln Calone Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,

- était intitulé M. Cota, ou Laus M. (latents. (v. Aut.
Gell. (l. xiii, c. 19).

Proximus haie longe. vinera, l. v, v. 320.
Cicero, in Brute. Cap. 47.
CHAP. tu. Ille valut pelagi.Énéid., l. vin, v. 580.

* Alu; 8’ m’ai-f éprpve- lliad., l. xvi, v. 102.

In duodccimo. L’édition de Cologne porte decimo
quinto. L’éditeur d’Ennius, Memla," attribue ce passage
au livre dix-septième.

Cœlii tribunl. ntérula, éditeur d’Ennius, rétablit c.
lilii. Il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo me clypeojuvenis. Énéid., I. 1x, v. 806.
’Amriç &p’ dimiô’ trieras. lliad., l. un, v. 131. Klotz a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
de Tyrtée. (Altcmburg, 1767. in.8°, p. 59.)

Bæretpede pas. Éuéid., l. x, v. 361.
Oüô’ et par. bêta très: flânant. lliad., l. il , v. 489.

Hostius, Properce nous apprend qu’il fut l’aîeul de son
amante Cyntliée, surnommée Hostii.

Non si mihi linguæ tantum. Énéid., l. vi, v. 625. On
trouve des vers semblables , ou à peu près,dans Claiidien.
(Cons. Prob. et olyb.), et dans Perse (Set. v, v. 1).

’05 6’ W11: 01116; limez. lliad., l. v1, v. 500.
Qualis ubi abruptis. mon, l. x1, v. 492.
en». 1V. Net Teutris addila lune. Éuéid., l. v1, v.

90.
Marie salutanlum. Géorg., I. n, v. 462.
unifiait agmtne Tibris. Énéid., l. n, v. 782.
Crepilantibus omejzammu. Énéid., 1. vu, v. 74.
Net: res ulla mugis. De mit. rer., l. v1, v. 153.
Tumferreus hostis. tium., l. xi, v. 60:.
’Eçpiêev à) pain. lliad., l. imi, v. 339.
Splendet tremulo. Énéid., l. vu, v. 9.
Prælcrea colis radiis. Denat. rer., l. v1, v. 876.
Hic canada populus antre. Églog. ix , v. 61.
ln Brute. C. 57.
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Transmttlunt cru-su campos. Énëid, l. iv, v. 154.
Et circummlilant equiles. De nat. rer., l. ri, v. 32a.
Sed et Pestanus Vibonensis. Ce passage c’est trouvé.

tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots Posta-
nus Vibonensis avaient. été pris pour des noms d’auteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.
Estienne. Poutanusn le premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. xvi, ep. a) ; 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 tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vent favorable. Si, au lieu de
pedibus æquis, que lisent Grævius et Saumaise, on vou-
lait lire, conformément à un autre texte de Cicéron et àcelui
des manuscrits de notre auteur, pedibus requis, i1 faudrait
traduire : a pied , on, par terre. -- On sait que Peslum
était une ville de Liicanie, qui donnait son nom à un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était
une ville du pays des Bruttiens, qui fut aussi appelée
Hipponlum ou flippa, et Valentin (Plin., l. in, c. 5);
c’est aujourd’hui Monteweone, dans la Calabre.

Quam tolu caliers imilala. Énéid., l. si, v. 500.
Tum durare solum. Églog. v1, v. 35.
Diffugerc inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, pinçures. Églog. V1, v. i.
Projectaque saxo Pachyni. Énéid , l.iii , v. 099.
Projecto dum perle lævo. Énéid., l. x, v. 588.

Sisenna. -- (L. Comélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois , jusqu’aux guer-
res de Sylla. Il fut l’ami de Pomponius Atticus; et Cicé-
ron le met au-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. i), quoiqu’il eût le détruit de se ser-

vir de ternies inusités. On avait tant d’estime pour son
ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. il, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre Ju-
gurtha, c’est-à-dire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant
J. C. il traduisit du grec en latin les tables mitésieiines
d’Aristide. Il avait aussi écrit un commentaire de Plante.
On trouve les fragments de cet auteur dans les Fragmenta
historicorum de F ulvius Ursinus (Antuerptæ, 1595 , in-
8°, p. 54).

Quamlibet mimant. De nat. rer.,l.11i, v. 1000.
Et lempeslivam siluis. Géorg.,l. I, v. 256.
A Calorie. De re riislica, 31.
Dependcnt lychnl. Énéid. , l.i,v. 730.
Quin etiam nocturna. Deum. rer., l. v, v. 295.
Porro chœnopodas. J’ai cherché un sens raisonnable

à ces deux vers , en les rétablissant conformément. à l’édi-

tion des tragments de Lucile, donnée par Doum.
n’es lucidns æthra. Éuéid., l. 111, v. 585.

urus. Les tragmeiits de ce. poële ont été recueillis
dans les Fraan l. voter. lragicorum lat. de P. Serin.
rius. (Lugd. Raton, 1720, in-s”) , et dans le Corpus par»
tin-uni de Maittaire (vol. Il, p. 1543).

In Theutrante. La race ou la famille de Tbeulras:
Tbeutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante tilles
qu’Hercule rendit mères. ’

Dœdala. Cires. Énéid., l. vn,v. 282.

Dædala tenus. De nat. rer., l. i, v. 7 et 229.
Reboanl silvægue. Géorg., l. in, v. 223.
Nec cilhara reboant. De ont. rer., l. u, v. 28.
Acotia. Quelques éditions portent acacia (azura) ,

simplicité , innocence; il. Estieune , motion.
Osci. Peuples d’ltalie, 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 abstenant est un dérivé de leur nom;

quasi escortant.
Silvcslrrs uri assidue. G(org.. l. u , v. 374.
Commis hirtæ. Géorg., I. 111 , v. 55. Le mot analogue

se trouve on grec, mimi), courbure.
Cnm. V. Gradwus. Épllllièlc de Mars (Ænaid. ,

l. 111, v. 35); c’est-à-dire, qui gradilur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec xguôzivew (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné i1 Mars en temps de guerre.

Mulcibor. Énéid., l.vut, v. 724.
Egnatius. Aurélius Victor, qui cite oet écrivain, lui

donne le surnom de Encans Ver-rotins ou VerÂnus (p. 36,
édition de Piliscus). .

fluidique pendet. Génrg., l. tv, v. 10.
Prælcrca [enviai tramant. ne nat. rer., I. 11, v. 367.
Et liquidi simul ignis. lîglog. v1, v. 33.
"me etiamfil illi de Causa. De nant. rer., l. v1, V. 204.
Trislesquc lupini. (zoom, l. l, v. 75
Ennius in libro Subinarum quark). Pontanus lit

Salyrarum au lieu de Sabinaruni, et il embrasse en
cela l’opinion (le Colonne, éditeur d’Eunius , qui en ap-
porte trois misons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indin
cation d’aucun ouvrage d’l-Jnuius qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent, qu’linuius a déjà une fois traite le sujet des Sa-
bine; dans ses annales; 2° qu’on n’eutrevoil aucun rapport
possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des
Sabines. Au reste , Colonne pense que les expressions
triste et nirrslum doivent s’entendre de l’elfetque pro-
duisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Aurilos lapons. coma" l. l, v. 308.
l’idit Iuricrmnis. E..a.1.,1.w,v. 453.
Nom 507W ante Deum. De uni. rer.,l. u , v. 352.
Quant plus graniterions. Ellüld., l. in, v.

D’autres lentes portent arrimions.
Silvicolæ Fauni. Énbid., l. x, v. 551.
Despicimis marc vclivqum. fluai, l. t, v. 228.
Livius.- (Andronicus), Grec nolifdo Tarente, et affran.

chi de M. Livius Sailinaton est le père de la poésie (huma.
tique chez les Latins. Nil in paons supra Livium Andro-
11icum,dit Quintilien (lnslilul. mulon, l. x, c, 2). 1l
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 poclarunt de Mantoue.
Il jouait lui-même ses pièces (Liv. , l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. «in. Barman, l. l, v. 96.) dit qu’Audro-
nicus traduisit ou imita l’odyssée d’llomère. Un ancien
commentateur d’Horacc nous apprend qu’il composa aussi
des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii , 1611, iu-4", p.
623). Festus et l’riscien citenl du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.

Vitisator. Énéid., l. vu, v. 179.
Eulhyia. L’édition de Cologne porte Emilia, (prière)

On sait que Sémélé demanda à Jupiter de le Voir dans sa
gloire, prière dont l’exaucemcnt lui devint funeste.

Almaque carra noctivago. Éneid.,l. x, v. 215.
Tu nubigcnas, intriclc. Énéid., l. vm. v. 293
Caprigcnumque pecus. bien, l. lll, v. 221.
Volatileferrum. Émiid, l. vu: , v. 694.
Gentem toyatam. mon, l. i, v. 289..
Ephebus. Il. Estienne avait corrigé Ephæsus ,et un au-

tre éditeur après lui, Ephesus.
CIIAP. V1. Szlpposila du malre. Énéid., l. vu , v. 283.
Tapidaque racontent tæde locum. Énéid., l. u, v. 455.
Hæc au, et socii. Énéid., l. x, v. 444.
El cæso sparscrunl sanguine. Éuéid., l. tu, v. 82.
l’ont. deum primo victor. Énéid., l. tu , v. 4.

75.

NOTE S

[il me cotisai-lem au". Énéid., l. x. 1906.
Illa riant coterons. Éneid.. l. v. v. 609.
flic alii spolia occisls. Énéid., l. 11,7. 193.
Corpore tala modo. Énéid., l. v, v. 438.
Senior [etc cancana. Éuéid., l. x, v. 418.
L’arnaque arboris antro. Géorg., l. tv, v. 44.
Froment obtcænam rugis oral. Éneid.,l. vu, v. 417.
Ter secum œralo circumfert. Énéid., l. x , v. 887.
Vir gregis. Églog. vu , v. 7.
Aqaæ mons. Énéid., l. 1, v. 105.
Telorum sages. Énéid., l. 111, v. 45.
Ferraris imber. Énéid., l. x11, v. 284.
Aciivov E000 ZtTËWC. lliad.,l.111,v. 57. Que tufitua ro-

odlu d’une tunique de pierre, c’est-à-dire, que tafia-
ses dans le tombeau.

Doua labarum: Cereris.Énéid., l. vm, v. 181.
Oculisque ont pectore. Énéid., l. tv, v. 530.
l’ocisquc offensa resulmt imago,Géorg., l. tv , v. 50.
Pacomque per aras. Énéid., I. tv , v. 56.
Paulalim aboiera Sychæum. Énéid., l. 1, v. 720.
Oraquc corticibus sumunt. Géorg., l. Il, v. 382.
Discolor onde auri. Énéid., l. v1, v. 204.
Simili frondescit virga. Énéid., I. v1, v. 144.
Nigri cum tacle animai. Énéid., l. 1V, v. 514.
Baud alilorjuslæ. Enéid., l. x, v. 716.
[Marco rages, ingenli mole. Énéid., l. x11, v. 161.
01 6è 66m mouflet. 0dyss., l. xu , v. 73.
Prolinus OrsiIochum. Ênéid., l. in, v. 690.
Julurnamfatcor misera. Énéid., l. Il! , v. 813.
Urbem quam statua. Énéid., l. x11, v. 573.
Tu modo quos in spam. Géorg., l. 111,v. 73.
Nom neque Parnassi. Églog. x, v. 11.
Quo: vobis, qua: digna. Éuëid., 1.1:, v. 252.
t’idistis qua Turnus equo. Énéid., l. 1x , v. 252.

St le nulla more! lanlarttm. Éneid., l. v1, v. 406.
(Il scrplrum hoc (duo-a. Énéid.,l. xu, v. 206.
Il! balla egregias. Énéid., l. un, v. 290.
Quos ego... Sed motos. Énéid., l. 1, v. 135.
’AD.’ époi pâti où Bouleau. Pro carotta, in pp.

7 Pro Jappiler ibit. Énéill., l. tv, v. 590.
0 palria , o raptt. Enéid., l. v, v. 632.
Forte au ferrant. Énéid., l. 1x , v. 37.
Mmmigilur socium. Énéid., 1.1:, v. 199.
Mentifaque Ida. Énéid., l. u , v. 422.
Ferrant armare venette. Énéid., l. 1x, v. 773.
Cullusque feras mollira calendo. Géorg., l. n, v.

36. Cet hémistiche se lit aujourd’hui z Fruclusquefero:
mollile comme.

liron-in! silveslrem animant. Géorg., l. n , v. 51.
l’irgt’ncumque une mon. Éneid., l. x1. v. 804.

Atzatooe’m lpôodaat. lliad.,]. x1, v. 573.
l’arnaque damneront. Géorg., l. u , v. 59.
Glacic cursusfrcnarel aquarum. Géorg., I. tv, v. 136.
Mixtaque rideau colocasia. Èglog. 1V, v. 20.
Est mollis flantma medullas. Énéid., l. tv , v. 66.
Dura sub robore vitrât. Énéid., l. v, v. 682.

Sævilque canant lalratus. Enéid., l. v , v. 257.
Ca’lalaque amnemfundcns. Ènéid., l. vu, v. 792.
Affine venis, animasque. Géorg., l. tv, v. 238.
Quirilcs. Géorg., I. tv, v. 201.
CllAP. Vil. Candida succinclam. Églog. v1, v. 76.

Ce chapitre està pou près copié dans Aulu-Gelle (l, n, c. 6).

Quis au! Euryslhea durum. Géorg., l. tu , v. 4.
Par tartit-am squalentcm aura. Énéid., l. x, v. 314

(Cf. 10m., l. xu, v: 87, et Géorg., l. tv, v. 91.)
Tullius in quarto in Verrent. C. 55.
TF3 8’ oûx ânon-s KETÉCÔ’IIV. lliad., l. v, v. 366.

’Evô’ on): âv Bpilovra mon. lliad. , l. tv, v. 223.

Inamabilem. Géorg., l. tv, v. 479; et 13m., l. un. 433-



                                                                     

SUR MACROBE.

Mutants, Un defenditur. Bayle ne se rend po’mt
aux raisons alléguées par Aulu-Gelle et Macrobe. pour dé-
tendre l’épithèta illaudatus ; et. aptes de longue! discus-
sions, il finit par conclure en ces termes : a Je ne trouve-
u rais pas un fort grand inconvénient à supposer que cet
- endroit de Virgile est un de ces vers où la nécessite des
a syllabes brèves et longues engage les poêles à se servir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sans. n
(Dictionnaire historique et critique , article nosmts,
t. Il , p. 214, édit. de 1740). Clarke (ad lliad., l. u,
v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtouta
la dernière, en faisant observer combien il eût été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes
tres-usitées encrandus ou detestandus.

Quart peut: attenta. Énéid., l. n, v. 770.
Jamque adoo rutilum. Éuéid., l. n, v. 487. (CL.

Gcorg., l.1v,v. 93; etÆneid., l. x1, v. 7:14.)
Cuite. V111. Ipsc Quirinali lituo. Énéid., l. vu, v.

187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
surnommé Quirtnus , le coniéra aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme ins.
trament de musique, l’Antiquité expliquée de Montrou-
con (t. u). Voir aussi Aulu-Gelle (l. v, c. 8), que Macrobe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.

Victorem Buten immani. Énéid., 1. v, v.372.
In indium gaminas lmmant. Énéid., l. v, v. 401.
Damas sanie dapibusque. Énéid., l. m, v. 618.
Ami Bide. lliad.,l. tv, v. 125.
Etlituo pugilat. Énéid., l. v1, v. 167.
Matinale fugam. Énéid., l. 1, v. 141. Voir Auln-

Celle (l. x,c. 11.), où l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et præcoz, presque dans les mêmes ter-
mes que dans Macrobe.

Frigidas agricolaa si quando. Géorg., l. i, v. 259.
Norma. Comme cette pièce d’Alranius ne se trouve

citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur
ce titre, telles que z motus. nom d’une certaine division
territoriale, et nomen (nom).

Vestibulum ante ipsum. Enéid., 1. v1, v. 273. Voir
Anita-Celle (l. xvr, c. à). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :

Hinc quoque wslibutum dici reor, in deprecanda
Dicimua, a Vesta, que tout prima terres.
cæcums caltas, in libro de significatione ver-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad Virg. Geai-9., l. 1, v. 264), a C. Ælius Gallus. c’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xv1, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. Il fut trois fois préfet d’Égypte, nous

Auguste.
01m. 1x. Bastia: bidentes. Énéid., l. v, v. 96;

l. v1, v. 39; l. vu, v. 93; l. vm, v. 544. Le chap. 6 du
liv. xv1 d’Aulu-Gelle est consacré en entier à l’explica-

tion du mot hideux.
Battus, bimas. AulusGelle dit, hostiœ; ce qui parait

plus exact.
nana Peletltronii Lapltllæ. Géorg., Lin, v. 115.

Voir Aulu-Gelle (l. xvm, c. 5) sur le même sujet.
Cnm jam imbibas contestas. mon, l. n, v. 112.
Namfulmlnata ables interltum dominæ significa-

bat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot domina est problématique. Les éditions qui ont
précédé celle de Deux-Ponts écrivent dominœ par un D
majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon ne jette aucun jour précis sur le sens de la
phrase. Voir Servius (adÆnetd., l. n, v. 31).

Par: stupettnnuptæ. Énéid., 1. u, v. 31.
statueront in omnino Flavianum audire. quantum

1

489

Mara de auguroit jure reluisit. Cette promesse ne s’ef-
fectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,
dans le dernier chapitre du livre l", De la on est porté a
conclure, avec les cmnmenlatenrs de Macrobe, que ces
discours de Flavien sur les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Salurnales, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis«

teneo. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. o), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux derniers chapi-
tres du livre premier du Polycraticus de Jean de Salis-
bury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

LIVRE V11
Culte. 1. [sacrales Amyot traduit dans Plutarque : u 11

a n’est maintenant le temps de ce que je sçay faire; et de
11 cequoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas
n faire. u Sénèque a dit: n Ce que je sais, le peuple l’ignore ;
a et j’ignore ce que le peuple sait. n

Agathom’s convivium est. Voir les banquets de Plu-
tarque , de Xénophon, de Platon.

Erisymaclios. Plutarque écrit Erixymaquc. et Platon,

Éreimaque. ’
charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent (filar-

mides : d’anciennes éditions de Macrobe, Commodes.
Alcinoi et Didonis monsa. 0dyss., l. vm, v. 62 ; Éneid.,

l. 1. v. 740.
Apud Athanas Atticas Areopagitœ tocantesjudicant.

André Schott ( Obscrvalt. humanarum, 1. v, c. 29, p. 241,
Hanoviæ , 1615, tri-6°) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit,en confondant le silence qu’il at-
tribue faussement à l’Aréopage, avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septième livre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils
de Clytemnestre, apresavoir luésa mère, étant venu à Athè-
nes pendant la tète appelée Anthcsteria, Démophon, alors
roi d’Athènes, voulant éviter que personne fût souillé en

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convins a part; en
qui les mit dans l’imposibilité de converser eusmuble.
Voir Suidas au mol 7165;.

Nnnevôéç 1’, ixolo’v ce. Odyss., l. Iv, V. 221. Voyez sur ce

vers les observations de Clurke et d’Eruesti-
Oîov aux! 166’ épiât; Odyss., l. tv, v. 271.

Quod supcrest,læli bene gestis. Énéid., l. 1x, v. 157.
Nov 6’ ëpzeoG’ t’ai 85mm lliad., l. 11, v. 381.

CHAP. Il. ’flç 1366 1’01 cwüëwa. Androntcd. fragment.

édit. licols, p. 421, t. in. Amyottraduit, dans Plutarque z
Combien en soi a de suavité
Le souvenir d’un danger évité!

Persan et hæc olim. Énéid.,l. l, v. 203.
’Q Nécrop Nniniaiôn.0dyss., l. tu, v. 247.
Sedsingula tætus. Énéid., l. vtn, v. 311.

Case. 111. Quart do braccltio le emungebas. Nous disons
en français, se moucher à la manche.

Nota nobilis. L’édit. de Cologne, porte natu Lyhius.
Foratas habere dures. Cicéron voulait encore par la

faire a Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun a tous les peuples de l’Orient.
Pétrone l’attribue aux Arabes : Pertunde aurai, ut intis
tomas Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Saur. r); Xénophon (Anabas.,l. imam Ly-
diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était
le signe des all’rancliis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de ladébauche. Apulée, au contraire,duns son traité
de la doctrine de Platon , dit que c’était le signe des jeu-
nes gens d’une haute naissance. (Cf. Barth. ad (flambait.
v1 consul. Homor. v. 528).
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Duobus sellis redore. Macrobe a déjà rapporté ce même

traitait chapitre 3’ du livre u des Saturnales.
Consulat diales habemus. Ce même trait a été rap-

porté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
u; mais il y est attribué a Marcus Otarilius Pitholatis.

[tu me comprehcndit. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque , au chapitre 3° du livre n.

Socraticam drpressionem. Aristeuète (l. l, ép. 18)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-
cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxrx) ajoute que les Perses. par vénération pour la me.
moire de Cyrus , qui avait le nez , crochu , faisaient grande
estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-
gars, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (Cf.
Plat., Polilieor.. l. v;et Plut. in prœcrpt. Politicor.).

Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,
l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils natu-
rel de Philippe. c’est œluicci qu’on peut le plus vraisem-
blablement rapprocher de Théocrite de Chics, qu’on croit
antérieur a Aristote.

Theocritum Chium.- Orateur et Sophiste, écrivit aussi
des éptlres et une histoire de Libye , selon Sutdas et Stra-
bon (l. xrv). c’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., l. r). Il composa une épigramme contre
Aristote (Ding. [ont in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe
une épigramme pleine de fiel, sous le nom de ThéOcrite
de Chios , dans les Analecta de Brunch (t. l, p. tt7 , édit.

Li . ).
fatisthenem cynicum. Il étuitd’Athènes, où il enseigna

d’abord la rhétorique. Il devint ensuite le chef de l’école
des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait
le suicide. Il nous reste quelques-nues de ses lettres (Cf.
Cic., de Orat., l. m,e. 35; Diog. Larrt., l. in).

A Lycurgo est institulum. Plutarque (Sympa, l. Il,
0mm, et in vit. Lycurg.).

Ajmlcius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,
est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passageU’o-
lycralicus, l. vut,c. l0) , ajoute au texte, cum [montant

Un". 1V. Kallexnxr), et xaîaôsrtxù. Marsiglio Cagnato
(Variarum observation, l. u, c. tu) assure avoir vu des
manuscrits où ces mots étaient restés en blanc, ce qui
adonné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

tablis par des copistes ignorants (Cf. Leopard. , Emm-
dat., l. vm, c. 9). Zeune propose de lirexaôshtxfi, ci: al.
tractriz, au lieu de nomma, vis retentira.

[deo omnes datera: partes validions surit. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés, répond directement à son argu-
ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs
et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se ren-
contrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve
aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les no-
tions les plus exactes elles plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. Richerand,l’artiele de la digestion,(t. t,p. 140-258, 5°
édit, 18H, 2 vol. in-s").

CIME V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athè-
nes, florissait, selon Saxius, vers la r.xxxv° olympiade
(435 ans avant J. C.). Les auteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
de dix-sept, selon Suidas. Il nous reste des fragments de
lui dans Stobée, dans l’Onomasticon de Pollux, et dans le
scoliaste d’Anstophane.

Booxôpsl)’ 6h,; ans acrimonie. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (l. IV, quest. l), on le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

llsûxn. c’est ou le picea ou le pin laryx.

NOTES

’Pdpvov. L’aubéplne, ou épine blanche.

Kieqàv. Cisthe , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales a étamines hymnes
(système de Jussieu ).

Blason. Sarriette, saurait; hortensis."L.
Homero teste. lliad., I. I, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (I.

tv , quest. I).
Hippocratis. - Sur la nature de l’homme (sed. l", p.

4, édit. de Pots.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.

Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-
bia quîcinarum et de Peuplier-bio antiquorum L.
Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de .luba, roi
de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage dans
son art. Cette substance est un puissant drastique , et un
sternutatoire d’une grande activité.

CHAP. V1. Vinum natura frigidum. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp. l. tu, quest. 5).

Wulpôv 5’ il: vos». àôoüaw. lliad., l. v, v. 75.
Aconitum. Plante vénéneuse’de la famille des renoncu-

lacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-
tout eu poésie, pour exprimer du poison en général.
Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est
le terme employé par Plutarque, que Macrobe met à con-
tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son
Phédon, lui attribue la même propriété qui estattribuée
ici à l’aconit. (Cf. Ilieronym. Mereurialis Var. lection.,
p. 147.)

Mulirres rare in rbrlelatem eadere. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., I. tu, quest. 3.)

CtIAP. VII. Feminisfrigidiornesitnatura quam vim.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. lll,
quest. la.)

Car mustum non inebriet. Cette question est traitée
par Plutarque (Symp., l. in, quest. 7).

Homerus. Odyss., I. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’odyssée.

CHAP. VIH. lnslcium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de vianda
hachée menu et renfermée dans une peau, comme saucis-
son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Liudenbrog
(ad l)onat. comment. in Terent., Eunuch.,act. il, se. 2,
v. 26) , et Casaubon (ad Atlten., p. 551). Du reste, c’est
plutôt par la mutation d’une lettre (l’e en i) que par son
retranchement, comme le dit Macrobe, que le mot a été
formé. On écrit aussi insitium, tritium et esilium.

Crue. X. Ilohoxprm’icouç. Iliad., l. vm , v. 5l8.

Crue. XI. Car lis quos putiet. Voyez Aulu’Gelle
(l. aux , c. 6), on la même question se trouve traitée.

Cuir. XI]. Hesiodus (in 0p. et Diebus, v. 366). La
question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans
Plutarque (Sympos. l. vrt, quest. 3).

Cur qui esuriens bibcrit. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. vr , quest. 3).

Globis nubium. On lit aussi globis trivium.
Minus in palu, noria est. Une autre leçon porte non

mlnus... mais ce sens paratt moins concordant avec la
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Aulu-Gelle (l. sur, c. à) , que Macrobe compile en cet
endroit. C’était un usage chez les Romains, de conserver
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle
on avait fait foudre de la neige. Voir Martial (l.xrv, epigr.
H7; et l. v, épigr. 64), et Sénèque (ep. 78). Meumius
atteste que cet usage existait encore de son temps dm
Rome moderne.

mena. lliad., l. r, v. m. Voya Anlu-Gelle (l. lm.
c. 8). Ernesti (ad Monter.) prouve au contraire que l’épi



                                                                     

SUR MACROBE.

thêta qu’Homère donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer a sa couleur.

Acetum nunquam gela stringitur. Cette assertion
n’est pas exacte.

Herodotus... mare Bosporicum quad et Cimmerium
appellat (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmé-
rien,ainsi nommé des Cimmerii, peuples qui habitaient
sur ses bords,,joignait le Palus-Méotide au Pont-Enfin.
c’est aujourd’hui letdétroit de Kliaffa. Hérodote, avec

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-
d’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Enfin
à la Propontide. Ou sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eabx marines. Mais il n’est pas inutile
de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Bre-
viarium Htswricum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut
couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une croûte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Sallustiux. Isidore (Fragment, l. aux, c. tu) dit la

même chose. lCHAP. Xlll. Curjduni mais aillant quam avariant.
Voir Plutarque (Sympas., l. vi, quest. t).

Our sibi communia assensus annulant in digita qui
minima vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-
Gelle (l. x, c. to).

Scnarium numerum digilus ista demonstrat. Voir
lanote du liv. I". chap. l" des Satumales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præler hune vestitum... nihil me in omni sensu
aliud habere. Il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Car magie dulci: quam salsa aqua tdonea si! sor-
dibiu abluendis P Voir Plutarque (Sympos., l. I, quest. 9).

’Apçinotoi, «il? olim». Odyss., I. vt, v. 2m et 226.

Un». XlV. Car in aqua simulacra majora verts
videntur? La première des opinions rapportées ci-après
nucelle d’Épicuro, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde, adoptée par Empédoole 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 au, t. u , p. 22 ct suiv.)

Buluas. L’exemplaire de Pontanus portait en marge
milans.

CHAP. XV. Reste scriptum sit a Platane. Voir le Ti-
mée de Platon et Auto-Celle (ch. "Il , c. il). Gallien (de
dagua. Hippocrat. et Plat. l. vin) s’elforce de justilier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-
noncé contre d’une manière très-formelle.

Ermislratus. Ce médecin grec naquit dans l’lle de Céos ,
etnon dans celle de Cas , comme le dit Étienne de Byzanœ ,
trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline
nous apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après
avoir pris des leçons de Chrysippe de Cnide, de Métro-
dore et de Théophraste, il vécut quelque temps a la cour
de Séleucus Nicanor, roi de Syrie , ou il s’acquit unegrande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a-
mour d’Antiochus, fils du roi, pour sa belle-mère Stra-
toniœ, était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poëles dramatiques. Il pa-
ralt que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça a la pra-
tique de la médecine, et. vécut à Alexandrie, où il s’oc-
cupe entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;
mais il paralt que c’est à tort qu’on Iuia imputé d’avoir
porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. Il étaitde la secte dogmatique , et fut le chef d’une
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école longtemps célèbre, qui fleurit principalement à Smyr-
ne, et dont les nombreux disciples, sans le nom d’érasisv
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 , à l’exception de quelques fragments
conservés par Gallien et Cœlius. Voir I’llistoire de la méde-

cine de KurtSprenghel, trad. en fran. par M. J ourdau (t. l).
’H naira» mais. c’est le duodenum, première partie de

l’intestin grêle.

Kùiov. Seconde partie du gros intestin, qui, après s’e-
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 mésocalon , se rend ensuite à la fosse ilia-
que gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’en-
foncer dans le bassin. Vossi us pense qu’il faut écrire xé-
10v par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le
mot aimoit, membre; mais la contraction de zoom, creux z
et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent xoûov.

Quod Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x , c. 8. et
l. i, c. I9, ohl’on remarquera que les anciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon à boire largement pen-

dant la canicule.
Euripidcs. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.

neck. p. 489).
CIIAP. XVI. Ovumne prias fuerit an gallina. Voir

Plutarque (Sympos. , I. lll , quest. to). 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 lits de la poule,
La poule est tille de l’œuf.

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf,

Fltoon l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf ?

An ovum sa: gallina cœpcrit... Il y a ici une lacune;
mais il paralt qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunare lumen offroit. Voir Plutarque (Sympos. , I.
m,qncst. tu).

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.

Atà tapnpèv. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

nius (Animations, Liv, c. 23) , il faudrait lire me zwa-
vs’uiv , et traduire : a par la constellation de la canicule. n

Menton. Poète grec, ne a Sardes vers l’an 760 avant
J .C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte do.
riqne. Son nom nième, Alcman, qui serait Alcmæon dans
la langue commune, est entièrement dorien. On trouve
des fragments de ce poêle dans Athénée et dans Plutarque.
lis ont été réunis par Il. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (t 560, in te), et publiés spart, sans ce titre i
Fragmenla Almanislyrici, calligitet recensait Frtd.
Theoph. Welckerius (Giessen. 1815, in-li”). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre
intitulée les Plangruses.

Homerus. OtlySs., l. xllf, v. t9; et lliad., l. Il, v. 579.
Lunarirepugnat humori. Outre les raisons que j’ai al-

léguées dans la Notice sur Macrobe , et dans la note finale
du 9e chapitre du livre vi’, 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.

--*°.---


