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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

-.-.----ooo------ Cr: volume, presque exclusivement scientifique, réunit deux grammai-

riens , Verrou et Macrobe, et un géographe, Pomponius Méla. i
Varron y figure pour le précieux débris de son grand Traité de la
langue latine, dont il ne nous est resté que cinq livres des trente-cinq qui
le composaient (l). Cette perte est d’autant plus regrettable , qui! ne paraît pas que la portion qui a survécu ait été la plus intéressante de You-

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

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

les sept livres des Salurnales. Le T ruilé des différences et des associations
des mols grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie

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

sans contredit les Saturnales. 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
Méta, 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 perpétuel, et celles qu’il a renvoyées, sous le titre de notes supplémentaires, a
la fin de Fouvrage, forment un traité complet de géographie comparée.
Ce travail peut tenir lieu d’un index géographique pour tous les volumes

de la collection. i i

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

récemment publié. A- l h

ijGrâce
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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 quelquefois dans un style expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.
D’excellents travaux , d’une date plus récente, nous ont fourni le texte du
Traité de Varron, et celui de Pomponius Méla.

NOTICE SUR MACROBE’.
Macrobe est un des écrivains latins sur lesquels

ment contraires à cette opinion, puisqu’ils veulent

l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les

qu’Aviénus , le. fabuliste, ait été contemporain

savants du moyen âge, dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

bien apprécier les trésors d’émdition que. ses ouvrages renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa

le titre suivant : Macrobii, mabrosii, Oriiiz’ocen-

vie ni de celle de ses écrits l’objet d’un travail spé-

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

I. Mscnosius, Ambrosius, AureIius, Tlicodosius : tels sont les noms que porta notre auteur, et

OsarthI dit avoir vu un manuscrit qui portait
sis in somnium Scipionis connûenlarium incipit;
et il pense que ce nouveau nom (Oriniorensis) aura
été donné à Macrobe, ou du lieu qui l’a vu

naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion z comme qui dirait (luiracriliqiw,
mot qui serait formé de ëvazgc; (songe), et de aptien.

qu’on lui donne en tête de ses œuvres. De ce que ,

(juger). C’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose

haste d’un manuscrit qui fut possédé par Pontanus , l’un des commentateurs qui ont travaillé sur
Macrobe. Seulement il y est appelé, tantôt Ornicen-

est quelquefois placé le dernier , P. Colonnes cou-

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 Colonnes établit et développe cette opinion :
a Quel est, dit-il , ce Théodose auquel Aviéuus dé-

; die ses fables? Si nous en croyons Géraldi, c’est
l’empereur de ce nom ; mais cet écrivain se trompe

certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-

lui que nous appelons ordinairement Maerobe,
mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

dose. On en trouve la preuve dans l’appendice
ajouté par Jean, ou par Erigène, ou quelque autre,

au traité De diffirenliis et societalibus græci
latinique verbi 3. A l’appui de notre opinion,

sis , et tantôt Ornicsz’s.

Le jésuite Alex. Wilthem rapporte I qu’un manuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le ti-

tre suivant: Ava. nenm.svauucr1. vs.v. c. Hall-INDABAM. VEL. DIV. MEVM. RAVENNÆ. CUM. MA-

CROBIO. PLOTlNO. annone. Le manuscritf de
Saint-Maximin portait encore un autre titre, transcrit par Wilthem de la manière suivante : uncnoau.
AMBnosu. srcarnvr. ne. SOMNIO. etc. Avant de
terminer ce qui concerne leÊîlflâflî
nom de Macrobe, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, conservée par Jurieu : a Un écolier, dit-il, fut saisi

« par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-

on nous citerons un passage d’un ancien interprète de

« thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur

a l’Ibis d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-

« manas estdes deux genres, selon la règle posée par

n jugea que cet effroyable nom , Macrobii Salama« lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-

a le grammairien Théodose. a La même opinion a été

« mand hérétique 3. n

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

Il. Le troisième mot de ce titre, SICBTINI, est

vant P. Pithou ; mais le P. Sirmon, avec non moins

évidemment le nom de la patrie de l’auteur. Serait-ce

d’assurance que Colomiès, affirme que Théodose, au-

Siam, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les

quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

habitants Sic-crases l’ olémée et Procope appellent

n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des ma-

cette ville stem P’enefia, et Solin, simplement Ve-

nuscrits d’lsaae Vossius, rédigé parColomiès, et sous
le n° 294, on trouve l’indication suivante : ’I’Iieo-

neria. Elle était située à l’est de Cirta , sur la côte
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé , et les mythographes racontent ’que Thoas , roi de Lemnos, ayant été jeté

dosii (imo Avieni) ad Macrobium Theodosium fabulæ. Saxiust et Henri Canegietieo5 sont tacite-

dans cette île par une tempête, il y eut de la nyml Cette notice a été publiée, pour la première fois, sous
le titre de Dissertation , dans les Annales Encyclope’diques
de feu M. Millin (tan, l. v, p. 21-76). Elle a été reproduite,

avec des additions et. des corrections, dans le Classical Journal ( années tala et 1820) public-a Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fols. avec des additions et
des corrections nouvelles.
’ P. Coloniesii opera, edita a J. Alb. Fabricio; Hamburg.,
I709; in-4°. Ksrpfi).m lilleraria (c. 38, p. en).
3 Dans ce traité, outre que le nom de Théodore se trouve
placé le dernier, après les antres noms de l’auteur (les Saturnales, il y est de plus appelé. tantôt Maerobe, tantôt simplement Théodore.

A Onomasticnn lillrrrarium Christophori Sun; T rajccl.

ad Rhenum, I775-l803. 7 vol. in-8°, I. r, p. 47s.
5 Dissertatio de mon et stylo Avieni.
I ACROBE.

phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien

faudrait-il entendre, par Sicelini, que Macrohe serait natif de cette ile de la mer fiée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Sl’cenus, Ptolémée

Sicinus, Pomponius Mela Sieynus, et Pline Syrinui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

I Gasp. Barthii, adret-surin et commentarin; Francofurt.,
une. ln-fol, l. xxxrx , e. la.
1 Diptycan Leodiense, et in illud commentarium a Rut.
P. W’illlwmio, Soc. Jes., Leodii, tous; In-fol. Appendia: ,
. 4.

p l Histoire du CaIniIIisme et celle du Papisme mis en pa-

rallèle; Rotterdam. l633, in-t", t. t, p. 07. A Dr belle Jugurtltino.

3 NOTICE SUR MACROBE.
plies, est consigné dans le code Théodosien. On y

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

manuscrit, assigner une patrie à Macrobe. L’asser-

trouve d’abord une loi de Constantin l, datée de

Sirmium, le l2 des calendes de mars de l’an

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

326 . adressée à un Marimianus Macrobius , sans
qualification , que la différence du prénom , jointe

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

comme étant le père ou l’aieul de l’auteur des Satur-

tradition vague : car, malgré tous les efl’orts que

nales.

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-

à l’époque. où il a vécu, permettrait de regarder

La loi 13, liv. xvr, tit. 10, de payants (coti.
Justinien), est adressée par Honorius à Macrobe ,
vice-préfet (pro-præfecta) des Espagnes.
Une loi datée de Milan, l’an 400, le blâme d’un

empiétement de pouvoir, et le qualifie vicariat.

La loi 11,liv. v1, tit. 28., de indulgeniiis dubi-

tingués, c’est le témoignage positif de Macrobe lui-

lorum, sons la date de l’année 410 , est adressée à

mêmc : u Nos sa!) allo arias cœlo, latinæ linguæ
n nana non adjuvat.... peiil’um, irizpetratumque

Macrobe , proconsul d’Afrique. V

a velum": , æqui barrique consulani, si in nostro

et d’Honorius, daté, de l’an 482 a, et adressé à

a sermone nah’va romani oris eleganlia desiderea Im- (5aiurnal.) l. 1, c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physionomie 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 higarré d’hellénismes, et ses ouvrages remplis de ci-

tations grecques. Cœlius Rhodiginus 3 prétend que
’(le son temps les habitants de Vérone le comptaient

au nombre des écrivains auxquels leur ville avait

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent
qu’ils élèvent la dignité de pra’fectus sacri cubiculi

à l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfet

urbain on de préteur militaire; en telle sorte que
ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes honneurs et prérogatives que ces magistrats. Les empereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considération des mérites de Macrobe, qu’ils qualifient de

air illuslris; en raison de quoi ils entendent qu’il
soit le premier à profiter du bénéfice de la loi,

donné le jour. Cette opinion n’a point trouvé de par-

sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de charge
puissent y prétendre.

tisans.
Ill. Nous ignorons la date précise de la naissance
de Macrobe; mais nous savons positivement, d’a-

On a traduit le titre de præpositas sacri cubiculi, par celui de grand-maure de la garde-robe,

près les lois du code Théodosien qui lui sont adressées , ou dans lesquelles il est question de lui , aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans

ses Saturnales, comme étant ses contemporains,
tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu
sous les règnes d’Honorius et de Théodose, c’est-

à-dire entre l’an 395, époque de l’avènement
d’llonorius 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. Biocioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-

et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe moderne. Elle existait également dans l’empire d’0-

rient et dans celui d’Occident. Celui qui en était
revêtu était de la troisième classe des illustres,

dans laquelle il occupait le premier rang. il avait

au-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre
autres le primicerius sacri cubiculi,. qui avait le
titre de spectabilis, et les chartularii sont cubiculi, au nombre de trente 3. Les manuscrits donv
nent aussi à Macrobe le titre de air consularis et
illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des

magesre3, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet,

provinces 4; et Ernesti , dans l’hulea: dignilatum
de son édition d’Mnmien-Marcellin 5 , fait voir

qui l’avaient placé au deuxième siècle de l’ère chré-

qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cœlé-Syrie.

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

Quant à la qualification d’illuster, plusieurs auteurs
cités par Gessner 5 prouvent qu’on la donnait, à
cette époque , aux sénateurs de la première classe.

bibliothèque du Vatican , qui l’ont placé au dixième.

Saxius (loco cil.) place Macrobe vers l’an 410.
M. Schœll , dans la Table synoptique des écrivains

romains, en tête de son Histoire de la littéralure
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 Gallornm cisalpinorum Antiquiiatc et Disciplinn,

a Gaudenlio MEIIULA; Mgr! Seb. Griphim, mas, in-8° (l.

c. 2 .

I”? Leciinncs antiqmr (l. xw, c. 5).
’ Riccioli Almagcstum novum; Psononlie, lul,ln-iol., 2vol.

t Histoire de la littérature latine, par M. F. SCHOIszL;
Paris, 1814.4 vol. in-s°. (t. tv, p. 300.)

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
ï un. 1’, lib. ix, fit. Io. De mendoiione smionrm.

3 Liv. Vl, lit. 8, de Pnrposiiis mari cubiculi.
3 Guid. l’ammonws, Noliliæ dignilalum utriusque imperii ; Genet-«c. 1623, in-i’ol. ( Pars secundo, p. 57.)

4 Obscrvnl. lieder" c. 2l.
s Lipsiæ, I778, in-8°.

° Nova: linguœ et crudilionù romaine Tlicsaurua, lo-

cupletalux et amendai": «Je. Malth. 653me; Lipaiœ,
I749 , A vol. in-fol.
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toute sa vigueur, et même était la pensée domiA

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 Eusihati fili, luce milii dilection... l’ilæ milu’ pari-

ter dulcedo et gloria. n
V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette question a excité une vive controverse parmi les érudits, parce qu’elle touchait de près à de grands
intérêts religieux. Le déiste anglais Collins , entre
antres objections contre l’Évangile, avait soutenu
qu’il n’était pas vraisemblable qu’un événement

aussi marquant que le massacre des enfants de
Bethléem et des environs, depuis l’âne de deux

ans et au-dessous, rapporté par saint Matthieu l,
eût été passé sous silence par tous les écrivains

païens, au nombre desquels il ne veut pas compter
Macrobe , qui en a parlé a , et qu’il considère comme

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de.

Grotius 3 et celle de Barth 4. Ce. dernier, tout
en disant qu’on trouve dans les écrits de Macrobe
quelques légers indices qu’il professait la religion

des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre
des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-

pondre à Collins, et le. fit dans une lettre écrite en
anglais, adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 6. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-

mitation de Celse, de Porphyre , de Julien, il s’efforce de laver le polythéisme du reproche d’absurdité 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

riante qui occupait alors les esprits. On sait d’ailleurs 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 cm.
pereurs païens, au service militaire , qui les eût
contraints de rendre aux fausses divinités des honneurs 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 assentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus : a Quand il eut
a cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés

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

n cret de la nature des dieux; que lui seul avait
a l’intelligence pour comprendre les choses divin nes et le génie pour en parler t. u 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 ouvrages appelait si naturellement la discussion. S’il ne
l’a point abordée, c’est, je pense , par égard pour

les sentiments du souverain à la personne duquel il

se trouvait attaché par un emploi important, et
qu’il aura craint, sans doute , de choquer.

Vl. Maintenant que tous les documents sur la

de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses

qu’il leur rendait aussi les mêmes honneurs. a Dans

ouvrages. il nous en est parvenu trois : 1° le Commentaire sur le Songe de Scipion; 2° les Saturna-

n nos saintes cérémonies, dit-il, nous prions Ja-

n nus 7 ..... nous adorons Apollon, etc. u Ces expressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dans les Saturnales ; et
certainement, s’il eût été chrétien, Macrobe se

serait abstenu de les employer à une époque où la

lutte entre les deux principales religions qui se partageaient la croyance du monde existait encore dans

I c. a, t. le.
a Saturnal., l. Il, c. A.
a Opéra Theotogica il. Client; bondon, i679, 4 vol. lnt’ol. (Commentaire sur les Evanglles, l. u , vol.9, p. I9.)

t Advers. et comment., l. vanI, c. 8, colonn. 2258.

5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chréo

les; 3° le traité des différences et des associations

des mais grecs et latins.
COMMENTAIRE SUE LE SONGE DE SCIPION.
Dans le sixième livre de la Républqu de Cicé.
ron, Scipion Émilien voit en songe son aïeul l’Africain, 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 , astrologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-

tien : Deux omnium fabricatoMSatumaL, L vu. e. a).

sique, telles sont les sections des connaissances humaines sur lesquelles roulent ses dissertations; ou.

nous la plume d’un néoplatonicien de la fin du A. siècle.

nage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression fidèle des opi-

Deux opiiex omnes sarraus in capite tomait. (ibid. l. id., c.
H.) Néanmoins ces expressions seraient encore naturelles

6 A vindicah’on a] the dcfense of chrisliunity, [rom thé
propheüuugf thé old Testament; bondon, 1728, ln-8°. On

trouve aussi une analyse assez étamure de cette lettre dans
le L un, p. 434. de la Bibliothèque raisonnée des ouvra-

nions des savants de son temps sur ces diverses
matières. Brochet reconnaît dans les idées de notre

gea des muant: de l’Eurape; Amsterdam , I735. 10-12-

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

t Salunol., l. i, c. I7.
I.

4 NOTICE sua mottons.

auteur un adepte de la secte platonicienne régénérée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de

Platon I, soit lorsqu’il professe la doctrine de

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

témoignage de Montfaucon t, il a existé un ma-

nuscrit de la traduction du Comnwntairc par Pla-

l’indestructibilité de la matière, et soutient qu’elle

nude (laquelle, au reste, n’a jamais été publiée)

ne fait réellement que changer de formes, alors

dans la bibliothèque de Coislin , n° 35 (olim 504 ) ,

qu’elle paraît à nos yeux s’anéantir 1, soit enfin

etil en existe sept dans la bibliothèque du Roi ,

lorsque Macrobe ne veut voir dans les divinités du
paganisme que des allégories des phénomènes

physiques 3. Les connaissances astronomiques

d’après le témoignage du Catalogue des manus- ,

crits I.
C’est ici le plus important et le plus cité des ou-

que Macrobe développe dans son Commentaire

nages de Macrobe. Il n’est pas nécessaire de décrire

ont déterminé Riccioli à le compter au nombre

ici les fêtes dont le nom est le titre de l’ouvrage , il

des astronomes, et même à consacrer un cha-

suffit de renvoyer aux 7e et 10c chapitres du liv. l

pitre de l’Almageste à son système astronomique 4.

des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobea
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il ra-

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe

de Scipion faisait partie des Saturnales, et il se
fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage

qui avait pourtitre : Macrobii Tic. V. C. et inl. Com-

mentariorum tertiæ diei Saturnaliorum, liber
primas incipit. « 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 troin sième aurait été remplie par le Commentaire,

a dans lequel, en effet, il explique le sens caché
a de Cicéron; de même que , dans les Saturnales,
a il explique le sens caché de Virgile. Il ne serait
a pas impossible que quelques paroles qui auraient
a lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per- dues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors
a qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé à la fin

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

conte à son fils des conversations qu’il suppose tenues

dans des réunions et dans des festins qui auraient

eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.
Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.
C’est un jurisconsulte nommé Postumius, qui
raconte à son ami Decius 3 les discussions qui ont

eu lieu chez Præteætalus pendant les saturnales ,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-

terlocuteurs , lequel avait eu soin , au sortir de ces
réunions, de mettre par écrit ce qu’il venait d’y

entendre. Postumius y avait assisté le premier jour;
mais ensuite , obligé de vaquer à ses occupations
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
en sorte que les véritables interlocuteurs des Saturnales ne sont qu’au nombre de douze , savoir, ou-

ire Eusèbe, Præleztaius, Flavien, Symmaque,
Cœcina , Darius Albinus, Furius Albinus, Eustache, Nicomaque Acienus’, Evangelus, Disaire
Ilorus, et Servius. Il est à remarquer que Macrobe
ne parle jamais de lui-même à l’oCcasion de ces réunions, etne dit nulle partqu’ily aitassisté :c’est qu’en

effet, d’après les expressions de son prologue, ces
réunions , sans être de pures fictions, ont servi de

: vent. r Je ferai observer encore, à l’appui de

cadre à l’auteur, qui a beaucoup ajouté à la réalité.

l’opinion de Barth, qu’en tête des deux ouvrages

a Je vais exposer, dit-il , le plan que j’ai donné à

Macrobe adresse également la parole à son fils
Eustathe; mais il faut remarquer ausi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Saturnales, il est fait mention fréquemment des interlocuteurs , 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 le croit communément, le Songe de Scipion

de Cicéron , ce qui a fait penser faussement à plusieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commenun’re 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

i Saturnal., l. I. c. I7.

i lbid., 1.", c. la.

3 lbid., l. id., c. t. Historia crilim philosophie: a Jas.

BRUCREIIIO; Limite, 1706-7, c vol. in4°. t. n , p. 350.
’ t C’est le 6’ chap. de la 3- wction du llv. un (t. Il, p.
282 et suiv.)

l Claudiam’ open, ex ediiionc et cum commentai-i0
Corp. thaï-un; FrumJuri., 1050, in-t" t p. 7M).

a cet ouvrage. Pendant les saturnales , les plus disn tingués d’entre les nobles de Rome se réunissaient

a chez Prætextatus, etc. n Après avoir comparé ses

banquets à ceux de Platon , et le langage de ses interlocuteurs à celui que le philosophe grec préteà

Socrate , Macrobe continue ainsi : «x Or , si les
a Cotta, les Lélius, les Scipion, ont pu disserter, dans

a les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus
n importants de la littérature romaine, ne serai-il

a pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux
a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me
l liiblioihcm Coisliana, ln-foi., p. 520.
2 Dans le tome contentant les manuscrits grecs. les n"
963, I000, lem, I772, [ses (ce n° renferme deux manuscrits de la traduction de Planude), 2070. Ces manuscrits
sont des ne, me et m- sicclœ; le n° I000 provient de in
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du r chapitre du r" livre, il
paraîtrait que ce Déclus est le fils d’Alblnus Cœcinn , l’un des

interlocuteurs des Saturnales. Pontanus en fait la remarque.

NOTICE SUR MACROBE. 5

u reproche point que la vieillesse de quelques-uns

a de mes personnages est postérieure au siècle de
a Prætextatus ,car les Dialogues de Platon sont une

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

plus distinguées de Rome, a donné à cette ville plu-

u autorité en faveur de cette licence ...... c’est pour-

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

. quoi, à son exemple , Page des personnes qu’on

notice dans la [toma subtewanca d’Aringhi. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom à

a: a réunies n’a été compté pour rien , etc. a u [l est

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

l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui con-

sacra le16° chapitre de son lila livre, sous le titre
de Cœmæterium Præteætati I.

Symmaque est connu par une collection de let-

comme les personnages qu’il met en scène ont ef-

tres , divisée en div livres, qui est parvenue jusqu’à

fectivement existé et à peu près vers la même épo-

nous. il y parle plusieurs fois contre les chrétiens.

que , je vais successivement dire un mot sur chacun

Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-

d’eux.

reux et infatigable conservateur de la bibliothèque

Prælezlatus 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

Ambrosienne de Milan, M. l’abbé Maïo, a découvert

et publié pour la première fois, des fragments considérables des discours de Symmaque’. Ce der-

profondément versé dans les rites sacrés et les mys-

nier avait fait aussi une traduction grecque de la Bible, dont il ne nous reste plus que quelques lambeaux.

tères du polythéisme. Néanmoins, et malgré l’atta-

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

chement qu’il professait pour le paganisme, il di-

méme il remplit, du temps de cet empereur, la
charge de correcteur de la Lucanie et du pays des

sait, s’il faut en croire saint JérômeI : u Qu’on
a me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ’ je
a me fais chrétien. n C’est lui qui, dans l’ouvrage

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le
plus longuement. S’il fut un des hommes les plus
distingués de son temps par ses connaissances , Il
ne le fut pas moins parles emplois importants qu’il

Brutiens, en 365 ou 368 3.11futproconsuld’Afrique en 370 ou 373 4. 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-

remplit. En effet, on le trouve désigné comme pré-

servait pour elle le plus tendre attachement. Il fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384, Richomer et Cléarque étant consuls 6.

fet de Rome en l’an 384, sous Valentinien et

Enfin, il fut consul avec Tatien en 391 7. Son

Valens 3. Godefroi rapporte 4 , et 5 sur la foi

fils, qui fut proconsul d’Afrique sous Honorius , lui

d’un manuscrit, qu’il fut préfet du prétoire en

consacra une inscription, trouvée à Rome sur le

384. Ammien Marcellin 5 lui prodigue les plus

mont Cœlius, et publiée pour la première fois par

grands éloges, en énumérant tout ce qu’il lit à

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe a.

Rome pendant sa préfecture. Le même auteur
nous apprend aussi 7 que Prætextatus fut proconsul d’Achaie sous Julien; et il occupait encore

Eusèbe, auteur de cette inscription, est sans doute
le même que nous trouvons au nombre des interlocuteurs des Saturnales. Tout ce que nous savons de

cette place pendant les premières années de Valen-

lui se réduit à ce que nous apprend Macrobe : qu’il
était Grec de naissance, et néanmoins aussi versé

tinien, comme on peut le voir dans Zosime 3, qui,
au reste , nelui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-

dans la littérature latine que dans celle de sa na-

mien-Marcellin. Symmaque lui a adressé plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut a
déplorer la mort de Prætextatus, et dans la 25° lettre du x° livre il nous apprend que , lorsque la mort

tion. Il exerça avec distinction la profession de rhé-

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.
faire. Elle provient d’une table. de marbre trouvée à

Rome , dans lesjardins de la villa Mattei W. Cette
i Satin-ML. l. I. o. l.
I Ibid. ibid:

teur, et son style était abondant et fleuri.
F lavîen était frère de Symmaque. Gruter rapporte
briæ. Consulm’i. Lusilaniæ. Encans. Achalæ. Præfccta.
Urbi. Præf. Præl. Il. Italie. Et. Illyrici. Consuli Desiynnw.

Dedicata. Kal. Fcb. - Da. FI. Valentinien. Jay. m. El.
Entropie. Cass. Jan. Gnursnu, inscriptions: antique: cura
Joan. Georg. mon", recensilæ. Amstelod. I707, A vol. lnl’ol., p. I002, n° 2. - On trouvera encore d’autres inscrip-

tions concernant Prætextalus, dans le même Recueil. p. 209.
n° 2, 3, 4, p. 310, n°. I. et p. 486, n° a.)

l Rama sublmanca, Pauli Aringhi; Rome, lob]. 2

’ Epiu. ad Pammach., et.
l Code: Theadon’anus, l. Il. ut dignrtat. ord. Scruetur.

vol. in fol. (t. r, p. 47 a.)

i Code: Theodosianus, cum commentario pep-peina

partes, invertit, notisque declnravit Angelu: Malus.
3 ch. 25, de (11mm publier).

lac. Golhofredz’, cdil. J. Dan. Rir’rmo; Lipsiæ, I730, un

vol. ln-fol. (sur la loi 5, de mod. mult.)

* L. un], auna 368.
7 L. un.
il L. tv.

’ L. r, epist. 44-65. et l. x, epùl. 30-32.
" l’euro. Agorio. Prœlexlalo. me. Pouliflci. rem». Pon-

liflci. Sali. Aviodecemviro. Augun’o. Taurobolialo. (Tu-

riali. Nectar». Nimfuntc. Patri. Samrum. Ovæslori.

Candidate. Prœlori. Urbaine. Cor-melon". Tusciæ. El. 0m-

3 A dur. Symmarhi. acta Oralionum inedirarum

l Leg. 73, De Dccurizmibus; Modiulano, IBIS, ln 8°.

l Epist. la, l. x.

fi L. xuv, de Appellationibus.

l Epist. I, l. I; Episl. 62-4. l. Il; Episl. l0-15. l. v.

.Eusebii. 0. Jardin. Symnmcho. V. C. 011ml. Fuel.

PODÎUÜL’L Mnjori. Corrertnri. Lucaniæ. El. Brillicirum.

00mm. Ordiuis. Tertii. PWOIM. Affine. FMI. Urb. Cm.

Ordinario. Omlori. Marianne. Q. Pub. Munm. Sym-

machin. -- V. C. Patri. Optima.

a NOTICE SUR

une inscription qui le concemel. En voici une
autre, trouvée en même temps que celle de Symmaque que j’ai rapportée plus haut a. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Sarisbury en ces termes : u c’est ce qu’as.

a sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vestiu giis Philosophorum 3. n Et ailleurs : « Cette aneca dote (celle de la matrone d’Éphèse ) racontée en
a ces termes par Pétrone, vous l’appéllerez comme

MACROBE.
le savant archevêque de Thessalonique, commentateur d’Homère, puisqu’il n’a vécu que plusieurs

siècles après; Évangelus, que Macrobe nous peint
sous les traits de la rudesse et de l’aprété; Haras ,
Égyptien de naissance l , comme son nom l’indiquc , 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

a vien atteste que le fait s’est passé ainsi à Éphé-

le grammairien Servius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-

u sel. v Le P. de Colonia ajoute que c’est ce

çutoil l’idée de cet ouvrage au sein des discussions

même Flavien qui , delconcert avec Arbogaste , ayant

approfondies sur le poète latin , qui eurent lieu chez
Prætextatus; du moins les paroles que Macrobe place
dans sa bouche , à la [in du troisième livre, se retrouvent à peu près textuellement dans le commen-

a il vous plaira, fable ou histoire. Toutefois Fla-

soulevé Rome en faveur d’Eugène , se lit tuer en défendant le passage des Alpes et l’entrée de l’ttalie
coutre l’armée de Théodose le Grand 5.

Cœcina Albinus fut préfet de Rome sous Hono-

rius, en 414 5. Rutilius Claudius Numatianus

taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses
observations. A l’époque de nos Saturnales, il ve-

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

nait d’être reçu tout récemment professeur de gram.

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

maire; et Macrobe loue également ses connaissances
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusque

tius. Gruter rapporte deux inscriptions a, qui le
concernent 9.
Nicomachas Acienas était encore très-jeune W,
et se bornait ordinairement à interroger Il. Saxius

dans son extérieur 3.
Maintenant que l’on connaît les personnes que

pense u que cet Jeienus est [infus Salas Avic-

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a traduit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes.

Gruter rapportelï, d’après Smetius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capitole, et qui servait de base à une statue élevée à

a. uv. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des halenv
des de mai , Gratien lV et Merebande consuls.

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

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer
il est divisé en sept livres. Un passage de la lin
du sixième , où il est annoncé que Flavien doit dis.

serter le lendemain sur les profondes connaissances de Virgile dans l’art des augures, annonce. qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de
soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;
ce qui eût formé un nombre égal au nombre de
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes des
Saturnales. J’ai déjà dit que Barth a pensé que le

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

l P. 170, ut a.
’ l’irio. Niconmcho. FlilUfllIlO. V. C. Avant. Præt. Pon-

lijlc. Marion". Consalari. Siciliæ. Vicaria. Affine. Owslori

hum. Palatiam. Præf. Præl. Ilernm. Cm. 0rd. Historia).
Discrtiasimn. Q. Fabula. Memmius. Symmachas. V. C. pro:occro. Optima.

3 Polycmticus, sive de "agi: Curialiam et vestigiis phi.

Iasnphorum, lib. vm, a Joannc Smesnnmsssc; Lugd.
Batav., 1639, ln 8° ( I. n, c. 2G).

l Ibid., l. vlu, c. 2.

5 La Religion chrétienne calorisée par le témoignage

des anciens auteurs payera, Lyon; I718, 2 vol. tous (t. l,
p. 208 et suivantes).

. Le!) un. de Naviculariis.
1 L. s, v. les.
9 P. ces, n° 7

’ La première, d’après Gultenstein, qui l’avait copiée a

visé les sept livres qui nous restent en trois journées, nombre primitif de la durée des Saturnales.
La première renferme le premier livre; la deuxième
renfermeles deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième livres; et la troisième renferme

le septième et dernier. Cette division, quoique purement 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 livres, et l’ordre dans lequel elles sont disposées.

Le premier livre traite des Saturnales , et de

Rome sur un marbre; la voici : Suivis. D. D. Monorio. Et.

plusieurs autres fêtes des Romains, de Saturne

leodou’ou P. P. F. F. scraper. Augg. .Cæcina. Darius. Aci-

lui-même, de Janus, de la division de l’année

uatiat. Albinul. V. C. Præf. (li-bis. Facto. .4. Se. Adjecil.
Ornam’l. Dedicata. Pridiw. Nanas. Il’avcmbris. Rectum. l.

Linio. Coi. Voici maintenant la seconde. recueillie sur le

même marbre par Smetius et par Boisson! : - D. ç. D. ç,

chez les Romains, et de son organisation successive par Romulus, Numa et Jules-César; de la
division du jour, civil , et de ses diversités; des

FI. Jmadio. Pio.,Ac. Triam. FA Tom. Sempcr. Augusta.
Cæcina. ficelas. Albinm. V. C. Præfcctas. Urbi. Vice.

kalendes, des ides, des nones, et généralement
de tout ce qui concerne le calendrier romain z il se
termine enfin par plusieurs chapitres très-impor-

teurs des Saturnales, un autre Albinus (Furius), sur lequel je n’ai pu obtenir aucun renseignement. t

tants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste érudition , à l’appui du système qui fait rapporter tous

SacraJndicant. demains. maniai. maies. Talique. oins. (Gruter, p. 287, n° 2.) On trouve encore , parmi les interlocu1° Sal., l. v1, c. 7.

l Sal..l.1, 0.15 et l0.

" Ibid., l. l, c. 7.

il Onmruulicoa Lilli-rnriam, t. l, p. 173.
" P. 37°, n" 7l.

i 1..l.c. 7;et
l. vu, c. b.
2

3l i,c. .
A:
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Nonce sua MACBOBE. 1

les dieux au soleil. Cette partie est originale , autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre complet

que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans

qui règne. dans son ouvrage. Encore aurait-il pu

le reste du livre , il a beaucoup pris à Aulu-Gelle et

s’en excuser par la licence que lui donnait à cet

à Sénèque le moraliste

égard le genre de la conversation qu’il a adopté.
Au reste , la manière modeste dont il s’exprime dans

Le deuxième livre est le plus original et le plus
vulgairement connu de l’ouvrage de Macrobe. c’est

sa préface aurait du lui faire trouver des juges

un recueil d’anecdotes, de plaisanteries, de bons
mots, même de calembours, en un mot un véritable ana. La plupart des choses qu’il renferme.
ne se trouvent que la ; et nous les ignorerions entiè-

moins sévères. En effet. il n’a pas prétendu faire

rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-

n’a point eu dessein de faire parade de son éloquence,

un ouvrage original; seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son (ils, le résultat de ses nombreuses lectures. ll le prévient qu’il

mettre. La seconde partie du deuxième lin-e est

mais uniquement de rassembler en sa faveur une

remplie par des détails très-curieux sur les mœurs
domestiques des Romains, leur cuisine , leurs mets ,
les fruits qu’ils consommaient, et diverses particu-

certaine masse de connaissances; enfin, il a en

larités
de celivregenre.
- incluDepuis le troisième
jusqu’au sixième

teurs cités par lui. Tous les critiques ne sont pas
restés insensibles à cette modestie. Thomasius l
se croit bien obligé de lui assigner un rang parmi

sivement, les Saturnales deviennent un commen-

grand soin d’avertir le lecteur que plus d’une fois
il avait copiéjusqu’aux propres expressions des an-

taire approfondi de Virgile, considéré sous divers
rapports. Dansle troisième livre, on développe les

les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un

connaissances du poète latin, concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième ,
on fait votr combien toutes les ressources de l’art

que s’il emprunte souvent, souvent aussi il prcduit
de son propre fonds. Cælius Rhodiginus” l’appelle

des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a su les employer. Le cinquième n’est

scientiæ.

qu’un parallèle continuel d’Homère et de Virgile,

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.

où sont signalés en même temps les nombreux
larcins que le dernier a faits au poète grec. Ce que
Virgile a emprunté aux poètes de sa nation est

dejustesse dans sa préface: Nemo fere illormn qui
stadia humaniIalL’s ou»; disciplinis gracierions

dévoilé dans le sixième livre , où sont aussi déve
loppés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques

conjungerc amant, cul .llacrobii scripta et grata
et explorala non saut. Chompré, qui, dans son

points curieux d’antiquité.

recueil d’auteurs latins à l’usage de la jeunesse , a

Le septième livre est imité en grande partie du

Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve

des plus distingués. Le P. Vavasseur I remarque

autorem excellentissimum , et virant recomlita:
Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
L’éditeur de Padoue (Jer. Volpi) dit avec beaucoup

inséré des fragments du onzième chapitre du pre-

discutées plusieurs questions intéressantes de phy-

mier livre et des deuxième et cinquième chapitres
du deuxième livre des saturnales, avec la traduc-

sique et de physiologie; on-y remarque des exemples curieux de la manière dont les sophistes sou-

tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 4 : n S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est

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

a celui-là. Il est rempli de choses extrêmement utia les et agréables; le peu que nous en avons tiré

aussi que les défauts de son style ont été beaucoup

n n’est que. pour avertir les étudiants qu’il y a un
« Macrobe qui mérite d’être connu et lu. n Enfin ,

exagérés par les critiques anciens, qui, pendant

M. Coupé , qui , dans ses Soirées littéraires 5 ,

longtemps , n’ont eu sous les yeux qu’un texte mutilé et totalement défiguré. On lui a surtout reproché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. Eras-

a consacré un article a Macrobe, et traduit à sa

me t l’appelle Æsopica cornicula...... quæ ex

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 traducc teur. n
Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme

aliorum parmi: suas coulant! centones. Non loquitur, et si quando loquilur, græculam [mine
balbutire crodas. Vossius le qualifie de honorant

scriptorum lavernam. Mureta dit assez plaisamment : .lIacrobiwn........ faclilasse tandem
artem, quant picrique hoc seculojaciunl, qui ita
humant a se nihil alienum palant, ut alienîs
asque utanlur ac suis. Ange Politien et Scaliger

manière, c’est-à-dire analysé vaguement, quelques

morceaux des premier, deuxième et septième livres ,

en deux volumes in-l2, intitulé Les Salumalcs
françaises. La seule ressemblance qu’on y remarque avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont.

divisées en journées. La scène se passe, pendant les

le père ne lui sont pas moins défavorables. Un reproche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils

eussent pu le faire avec beaucoup de justice, c’est

Disscrlalio de plagia tillerario; Lipsiæ. I673, lin-r
(s lson.)
î l)c [alliera SPI’IÏOIIG, section tu. 5 2.

’ [relûmes antiques, l. xlv, c. (a.

l Desiden’i Plus]! Opcm; Lugd. 8111011.; 1702, Il
vol. ln-lol. (Dialogus cicernnianua, site de optima gelure
dù’endi, t. t, p. 1007.)

’ ln Sente. de Benqflciis, l. in.

i Selcctu [mini sermonia exemplaria, l77l , 6 vol. in-lü,
t. Ill. - Traductions des modèles de latinité, 1766-74 , a vol.

in I2, t. III
5 T. tv.

8 NOTICE SUR MACROBE.
blé naturel de penser que cet Elbode est l’auteur

vacances du palais, dans le château d’un président,

situé aux environs de Paris. Cette production mé-

inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.

diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Barn

ditErigêne, qui vivait en 850, sous le règne de Char-

On trouve dans Montfaucon I l’indication suivante : Le maiematiche di Macrobio, tradotte da
incerlo colla posizionc per il [ora usa mss. (en: Bibliotli. Reg. Taurinensis). Argellati 1, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Macrobius, de lanæ cursu per
signant tonitrualc (p. 41) (et bibliolh. reginæ Sueciæ in Vatican. n° 1259. - Macrobius, de cursu
Iunæ et lonilru ( p. 81 )(e.c bibliollz. Alexandri Pe-

les le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ou-

tarii in I ’atican. n° 557, 108).

virages de Denysl’Aréopagite. Cependant il avait«

Au sujet du manuscrit intitulé Sphera Macrobii,
voici un renseignement que je trouve dans une des

hier I , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ DES DIFFÉRENCES ET DES ASSOCIATIONS

DES MOTS GRECS ET LATINS.

Ce traité de grammaire ne nous est point parvenu tel que Macrobe l’avait composé; car ce qui
nous reste n’est qu’un abrégé fait par un certain
Jean qu’on suppose, d’après Pithou, être Jean Scot,

existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, environ l’an 800; et il exista depuis un Jean Dune
Scot, qui vivait en 1308, sous l’empereur Albert I.
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsmpœus,
pense. que Jean Scot en a beaucoup retranché , mais

préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

Ciam pi, de la version italienne par Zanobi da Strata,

de la version grecque par Maxime Planude, du
Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboschi rapporte
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, en

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

otiaca rima, du Commentaire de Macrobe sur le
Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dans

ouvnxcns rufians ou PRAGMEN’N ne MA-

la bibliothèque de Saint-Mare à Milan, et qui est
probablement, continue Tiraboschi , ce poème que

caoua.
Paul Colomiès, dans le catalogue des manuscrits
d’lsaac Vossius, cite parmi les manuscrits latins,
abus le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Ma-

crobe, qui serait intitulé De differentia Stellarum; et de magnitudi-ne salis 4, sous le 11° 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le n° 91, un troisième fragment ayant

pour titre z Macrobius, de paillis , qaæ surit lapirlnm nombra. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer

quelques-uns attribuent à Macrobe , et qu’ils considèrent 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 alloua rima, mais en vers latins.
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

que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire
sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5

l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonse t

qu’il a existéà Nuremberg, entre les mains de Gode-

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,

pitres, tirés de l’Écriture sainte, en réponse aux
objections des hérétiques; l’autre, plus connu, fut

de secrctis malteront. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du

d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine-

Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un
fragmentconside’rabledelaGéométried’unanonyme,

de Script. Eccles., cite un ouvrage en cent cha-

ment évêque des donatistes de Rome 5. N’étant
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad

confessores et virgines, qui est beaucoup loué par

tiré des manuscrits de son père; fragment où Macrobe est cité plusieurs fois, et quelqucfois même

dernière édition de ses Analecta a, a publié un

copié. D’un autre côté, Brucker (i rapporte que le

fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

Gennade 5 et par Trithème 7. Mahillon, dans la

continuateur de l’ouvrage de Bède , De geslis Anglorwn, parle d’une Epilre à Gerbcrt, consacrée

crobe au peuple de Carthage , sur le martyre des
donatistes Maximien et isaac. L’Anglais Guillaume
Cave lui a consacré un article dans son Ilisloire des

par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur
les doctrines géométriques de Macrobe. il me sem-

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 34-4.

i Bibliothcca Biblioihcmrum manuscripùzrum nova a
D. Bermuda et Moxrrxucux; Parisiis, I379, 2 vol. in-fol.,
t, n, p. I390, E.
7 Biblioleca dei Voigarizzatori, coll addizione de Aug.
Thod. Villa; Milano, 1767, 6 vol. in-4°, t. lu, p. 2.

i Dictionnaire dcs’ouvrages anonymes et pseudonymes ,
par A.-A. BARBIER; Paris. lace, A vol.

I V. ci-apres le Catalogue du éditions. [685 , in-ta, t. u,
. 82L

p 3 v., en tète de son édition, l’Epltre amenée à Frédéric

3 Pisa. Ranien’ Pmspero, talc, ln-n’, p. to.

Sylburg.
A ll parait, d’après le témoignage de MontI’auoon (Iti-

A Chap. 2.

bliotheca, Bibliothccarum mss. nova, p. 078 E.), que ce
manuscrit est passé. avec les autres manuscrits de Vossius,

A Voy. OpIal, "Morin Donatistica, l. xi, c. 4.
G De Scriptnribus ccclcsiuslicis, c. 5.

dans la Bibliothèque de la cathédrale d’ïork, ou il est coté

’ lllld., c. 107.

nous le n’ 2355.

8 T. tv. p. l85.

t Fabric., Biblioth. latino, t. tu, p. les.

t Historia criiica nhilosophiæ, t. tu, p. 366.

° Scriptorum ceciesiasticorum Historia liner-t’a; Occulte,
1742-43 , a vol. in-lol.
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COMMENTAIRE

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

----.D.--LIVRE PREMIER.
Crue. l. Dilièronœ et conformité entre la République de
Platon ctccllc de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités , le premier , l’épisode de la révélation d’llcr ;

le second , celui du Songe de Scipion.

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

gouvernement du premier est idéal, celui du

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, entrainées 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.

second est effectif ; Platon discute desinstitutions

Nous allons d’abord exposer en peu de mots le

spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne

Rome. ll est cependant un point ou l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité

but de la fiction de Platon; ce sera faire connaitre celui du Songe de Scipion.
Observateur profond de la nature et du mobile

bien marquée. Platon, sur la lin de son livre,

des actions humaines, Platon ne perd jamais

rappelle à la vie, qu’il semblait avoir perdue,
un personnage dont il emprunte l’organe pour

ment le code de sa République, d’imprégner nos

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

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

COMMENTARIUS
EX ClCEBONE
m SOMNIL’M surnoms.

.n

LIBER PRIMES.

CAP. i. Quæ différentia et qua: slmllltudo sil inter Platonls ne

(lioeronis de republica llbros; curque eut ille lndiclum
[iris , au! hic somnlum Scipionls operl sua ascivcrit.

inter Platonis et Ciceronis libros , quos de republica
utrumque constituisse constat, Eustatlni fili, vitæ mihi
pariler dulcedo et gloria, hoc. inlcresse prima (tonte perspeximus, quod ille rempublicam ordinavit, hic rendit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esSet a majoribus
instituts, disseruit. ln hoc tamen vel maxime operis similitudinem servavit imitatio, quod, cum l’lato in voluminis conclusione a quodam vitæ reddito , quem reliquisse

iidebatur, indicari facial qui sil exularum corporibus sta-

l’occasion, dans les divers règlements qui for-

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 , adjecta quadam sphærarum, vel siderum,
non otiosa descriptione, rerum facies non dissimilia significans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narratur. Sed quad vel illi commento tali, vel huic lali somnio
in luis polissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu loquebalur, quoque altinuerit inter gubernandarum urbium constituls, circulas, orbes , globesque describere, de stellarum mode, de cœli conversione
lractare , quæsitu dignum et mihi visum est, et aliis fortasse videaiur : ne viros sapicnlia præcellentes nillilquc
in investigationc vori nisi dirinum sentire solitos, aliquid
casligato operi adjecisse superlluum suspicemur. De hoc

ergo prius panes dicenda sont, ut liquide mens operis,
de quo loquimur, innotescat. Rerum omnium Plate et
actuum naturam penitus inspiciens advertit in omni sermone sua de reipublicæ institutione proposito infundendum animis justifia: amorem; sine qua non solum respoblica, sed nec exiguus hominum cœtus, nec donnas qui.
dem parva constabit. Ad hune porro juslitiæ alTectum
pectoribus inoculandum nihil asque patrocinaturum vidit,
quam si fmctus ejus non videretur com vira hominis ter-

to M ACROBE.

du trépas : or, la certitude d’un tel avantage exi-

vrage en nous initiant aux mystères des régions

geait pour base celle de l’immortalité de l’âme.

célestes et du séjour de l’immortalité, où doi-

Ce dernier point de doctrine une fois établi,

vent se rendre, ou plutôt retourner, les âmes de

Platon dut affecter, par une conséquence néces-

ceux qui ont administré avec prudence, jus-

saire, des demeures particulières, aux âmes af-

tice , fermeté et modération.

franchies des liens du corps, à raison de leur
conduite bonne ou mauvaise. C’est ainsi que,

Platon avait fait choix , pour raconter les se-

dans le Phédon, après avoir prouvé par des rai-

crets de l’autre vie, d’un certain lier, soldat
pampbylien, laissé pour mort par suite de bles-

sons sans réplique les droits de l’âme au privilège
de l’immortalité, il parie des demeures différen-

où son corps, étendu depuis douze jours sur le

sures reçues dans un combat. A l’instant même

tes qui seront irrévocablement assignéesa chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.
C’est encore ainsi que , dans son Gorgias, après

champ de bataille, va recevoir les honneurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tombés en même temps que lui, ce guerrier reçoit

une dissertation en faveur de la justice, il em-

de nouveau ou reSsaisit la vie; et, tel qu’un hé-

prunte la morale douce et grave de son maître

raut chargé d’un rapport officiel, il déclare à la

pour nous exposer l’état des âmes débarras-

face du genre humain ce qu’il a fait et vu dans

sées des entraves du corps. Ce plan , qu’il
suit constamment, se fait particulièrement remarquer dans sa République. il commence par
donner à la justice le premier rang parmi les vertus, 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’habitcr. Tels sont

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

ou punies, selon notre respect ou notre mépris
pour la justice.
Cicéron, qui montre, en adoptant cette marche,
autant de goût que Platon a montré de génie en

l’intervalle de l’une et l’autre existence. Mais

Cicéron , qui souffre de voir des ignorants tourner

en ridicule cette fiction, qu’il semble regarder
comme vraie, n’ose cependant pas leur donner
prise sur lui; il aime mieux réveiller son interprête que de le ressusciter.
Crue. Il. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicUrien Colo-

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 , faisons connaître l’espèce d’hommes que Cicéron si-

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

la traçant, établit d’abord, par une discussion en

leur instruction a prétentions, n’en sont pas moins

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-

éloignés de la route du vrai; c’est ce qu’ils ont

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

immortaiium auimarum sedcs, et ca-iestium arcana re-

minari; hune vero superstitem durare post hominem , qui
paiera! oslendi , nisi prius de animæ immortalitate constaret? Fide autem facto perpetuitatis animarum, consequens esse animadvertit, ut certa illis inca, nexu corporis absolutis , pro contemplatu probi improbive nieriti deputata sint. Sic in Phædone, inexpugnabilium luce rationum anima in veram dignitatem propriæ immortalitalis
asserta , chllilur distinclio locorum , quæ banc vilam relinquentibus ea legs debcniur, quam sibi quisque vivendo
sanxeril. Sic in Gorgia , post peractam pro justifia disputationem, de babitu post corpus animarum, morali gravilate Socraticæ duicedinis , admonemur. idem igitur ob-

relater Et quidam nominc fuit, aatione Pampbylus, mi.
les officia, qui, cum vulncribus in prœlio acceptis vitam
effudisse visus, duodccimo die demum inter ceteros una
peremtos ultimo esset lionorandus igue, subito seu recepia anima , sen retenta, quidquid einensis inter utramque vilain diebus egerat vider-atve, tanquam pnblicum
professns indicium , humano generi enunliavit. liane fa-

servanter secutus est in illis præcipue voiuminibus , quibus

bulam Cicero lice! ab indoctis quasi ipse ven’ conscius do-

statum reipublicæ fonnandum recepit; nam postquam

icat irrisam . exemplum tamcn stolidæ reprcbensionis vitans excilari narraturum, quam revivisœre , maluit.

principatum juslitiæ dédit, docuitque animam post ani-

gionum , in ipso consummati operis fastigio Incavit, indicans quo bis pervcniendum, vei potins revertendum sit,

qui rempublicam cum prudentia, instilla, fortitudine ac
moderalione tractaverunt. Sed ille i’latonicus secréteront

mal non perire, per illam demum fabuiam (sic enim
quidam vouant) , quo anima post corpus evadat, et unde
ad corpus veniat, in fine operis asseruit; ut justitiæ, vel
cuitæ præminm , vel spretac pœnsm, anllnis quippe
immortalibus subiturisque judicium , servari dorer-et.

Hnnc ordinem Tuilius non minore judicio rescrvans,
quam ingcnio repertus est, postquam in omni rcipublicæ
otio ac ncgotio palmant justiiiœ disputando dedit , sacras

CAP. il. Quid respondcndum Colotl Epicureo, pulanli philo
sopbo non esse utrndum fabulis; quasquc fabulas philoso-

pbia recipiat, et quando bis philosopbi soieant uti.
Ac, priusquam somnii verbe consuiamus, enodandum
nabis est, a quo gencre hominum Tullius memoret vcl in
risaln Platonis fabuiam , vel ne sibi idem eveniat non ve-

COMMENTAIRE, me, LIVRE I. u

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

sont les esprits superficiels qui ont osé censurer
les ouvrages d’un philosophe tel que Platon, et
quel est celui d’entre eux qui l’a fait par écrit;

puis nous terminerons par la réfutation de celles
de leurs objections qui rejaillissent sur l’écrit
dont nous nous occupons. Ces objections détrui-

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;

tes (et elles le seront sans peine) , tout le venin

faisons donc face à l’ennemi qui nous presse , et
réduisons au néant ses vaines subtilités: la justification de l’une de ces inventions les replacera

déjà lancé par l’envie, et celui qu’elle pourrait

toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

darder encore contre l’opinion émise par Platon,
et adoptée par Cicéron dans le songe de Scipion,

en est d’autres qu’elle accueille : en les classant

aura perdu sa force.

Il est des fables que la philosophie rejette , il
dans l’ordre qui leur convient, nous pourrons
plus aisément distinguer celles dont elle aime à

La secte entière des épicuriens, toujours constante dans son antipathie pour la vérité, et pre-

faire un fréquent usage , de celles qu’elle repousse

nant à tache de ridiculiser les sujets au-dessus

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets

de sa portée, s’est moquée d’un ouvrage qui

dont elle s’occupe.

traite de ce qu’il y a de plus saint et de plus im-

La fable, qui est un mensonge convenu ,

posant dans la nature; et Colotès , le discoureur

comme l’indique son nom, fut. inventée, soit

le plus brillant et le plus infatigable de cette

pour charmer seulement nos oreilles , soit pour
nous porter au bien. La première intention est

secte, alaissé par écrit une critique amère de
cet ou vrage. 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, dirigés sur Platon, atteindraient Cicéron.

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

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 sui

reri. Noé enim his verbis vult imperitum vulgus intelligi ,

nos animarum docere voluisti, non’ siniplici et absolula

sed genus hominum veri ignarum sub peritiæ ostenta-

hoc insinuatione curatnm est, and quœsita persona, casusque exœgitata novitas, et composite advocati sceni
figmenti , ipsam qumrendi veri januam mendacio polluerunt? Haec quoniam, cum de Platonico Ère jactantnr,
etiam quietem Africani nostri somniantis incusant (nitraque enim sub apposito argumente electa persona est , quai

tione: quippe quos et legisse talia , et ad reprehendendum

animalos constaret. Diccmus igitur, et quos in tantum
philosophum relent quandam censnrœ exercuisse lévita-

lem, quisve corum etiam scriplam reliquerit accusationem; et postremo, quid proea dumlaxat parte, qua: huic
operi necessaria est, responderi conveniat objectis; quibus, quod factu facile est. euervatis , jam quidquid vel contra Platonis, vel contra Cieeronis opinionem etiam in Sel.
pionis somnium seu jacuialus est unquam morsus livoris,
seu forte jaculabitur, dîssolutum erit. Epicureorum tola

factio, æquo semper errore a vero devin, et ille existi.
mans ridenda, quæ nesciat, sacrum volumen et augustissima irrisit natures séria. Colotes vero, inter Epicuri auditores famosior, et loquacilate notabilior, etiam in librum

retulit, qua: de hoc amarine reprehendit. Sed cetera,
quœ injuria nolavit, siquideln ad somnium, de quo hic
procedit sermo, non minent, hoc loco nobis omittenda
surit; illaln calumniam persequemur, qua: , nisî supploda-

tur, mancbit Ciceroni eum Platane communis. Ait a philosopho fabulam non oportuisse confingi : quouiam nullnm ligmenli genus veri professoribus conveniret. Gur
enim, inquit, si rerum cœlcslilun nolionem, si liabitum

accommoda ennutiandis liaberetur), resistamus urgenti , et

frustra arguens refellatur : ut una calumnia dissoluta,
utriusquc factum incolumem, ut tas est, retineat dignitatem. Nec omnibus fabulis philosophia repugnat, nec omnibus acquiescit; et, ut facile seœrni possit, quæ ex his
absc abdicet, ac relut profana ab ipso vestibulo sacræ
disputationis excludat, quæve etiam sæpe ac libenter admittat, divisionum gradibus explicandum est. Fabulæ,
quarum nomen indicat falsi professionem, aut tantum
conciliandæ auribns voluplatis, aut adhortationis quoque
in bouam frugem gratia repertæ saut; anditum muiœnt,
velut œmœdiœ , qualcs Menander ejusve imitatores agent
das dederunt : vel argumenta ficlis casibus amatorum ré.

ferta; quibus vel multum se Arbiter exercuit, vel Apun
leium nonnunquam lusisse miramur. Hoc totum fabularum
gémis, quod salas aurium delicias profitetur, e sacrario
suo in nutricum cuiras sapientiæ tractalus éliminai. Ex
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jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

ils en usent seulement dans ceux où il est ques-

mo tre que sous une forme embellie par l’imagination. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des allégories que des fables, nous rangerons la théo-

tion de l’âme et des divinités secondaires, céles-

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

sant, souverain des autres dieux, l’ayuüôv des

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez eux sous le nom de cause

énigmatiques des pythagoriciens.
Les sages se refusent à employer les fables de
la première section, celles dont le fond n’est pas

première , ou lorsqu’ils parlent de l’entendement ,
cette intelligence émanée de l’Étre suprême, et

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

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section

choses , ou les idées, alors ils évitent tout ce qui

veut être encore subdivisée; car, lorsque la vérité fait le fond d’un sujet dont le développe-

ressemble à la fiction ; et leur génie , qui s’efforce

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-

de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre, que la pensée même ne
peut saisir, est obligé de recourir à des images
et des similitudes. C’est ainsiqu’en use Platon z

pies ct monstrueuses, comme celles qui nous représentent les dieux adultères, Saturne privant

lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler de

son père Cœlus des organes de la génération, et
lui-même détrôné et mis aux fers par son fils. La

contente de dire que tout cequ’il sait’à cet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir du

l’Étre par excellence, n’osant le définir, il se

philosophie dédaigne de telles inventions; mais

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

il en est d’autres qui couvrent d’un chaste voile

prochée de cet être invisible que le soleil qui
éclaire le monde visible, il part de cette simili--

l’intelligence des choses sacrées, et dans lesquelles on n’a a rougir ni des noms , ni des choses; ce sont les seules qu’empleie le sage, toujours réservé quand il s’ag’t de sujets religieux.

tude pour prendre son essor vers les régions lés
plus inaccessibles de la métaphysique.

Or, le révélateur Her et le songeur Scipion , dont

L’antiquité étaitsi convaincue que des substances supérieures à l’âme, et conséquemment à la

on emprunte les noms pour développer des doc-

nature, n’offrent aucune prise a la fiction ,

trines sacrées, n’affaiblissent nullement la ma»

qu’elle n’avait assigné aucun simulacre a la

jesté de ces doctrines ;ainsi , la malveillance, qui

cause première et à l’intelligence née d’elle , quoi-

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

une fable et une allégorie, n’a plus qu’a se taire.

reste , quand la philosophie admet des récits fa-

Il est bon de savoir cependant que les philosophes n’admettent pas indistinctement dans tous

buleux relatifs à l’âme et aux dieux en sons-ordre, ce n’est pas sans motif, ni dans l’intention

les sujets les fictions mêmes qu’ils ont’adoptécs;

Ide s’é a Ver - elle sait ucla nature redoute d’être

g3a

his antem , quæ ad quandam virlutis speciem intellectum

tegra sui dignilate luis sit tecta nominibus, accusator tan-

legeulis hortantur, fil secunda discretio. in quiliusilam

dem edoctus a fabulis fabulosa secernere, conquieseat.
Seicndum est tamcn , non in omnem disputaiionem philosophos admittere fabulosa vcl licita; sed his uti salent ,
cum vel de anima, vel de aereis ætheriisve potestatibus,
vel de ceteris Diis loquuutur. Ceterum cum ad summum

enim et argumentum ex licto ioeatur, et pcr mendaria ipse
relationis ordo contexilur : ut suntillæ Æsopi falun-æ,
elegantia fietionis illustres. At in aliis argumentum quidem
l’undatur vert soliditale : sed haie ipsa veritas pcr qua:dam composita et ficta profertur, et banc jam vocatur fa-

bulosa narratio, non fabula : ut sunt carrimoniarum sacra , ut Ilésiodi et Orphei, qnæ de Deornm progenic actuve

narrantur; ut mystica Pythagoreorum sens-a referuntur.
Ex hac ergo secunda divisione, quam diximns, a philosophiæ libris prior species, qua: concepta de falso per falsum narralur, aliéna est. Séquens in aliam rursum discre-

et principem omnium Deulu , qui apnd Grimes 1’ ayaoàv,

qui npânov aïrmv nuncupatur, tractatus se audet attollere; vel ad mentem, quam Græei voüv appellant, originales rerum specics, quæ mon dicta: sunt, continentem ,
ex summo natam et profeetam Deo;cum de his, inquam,
loquuntur, summo Deo ac mente, nihil l’almlosuln peuitus

est, solaque sit narratio fabulosa, non unus reperilur

altingunt. Sed si quid de his assignarc conantur, quzc non
sermonem tantummodo, sed cogitationem quoque humanam super-nul, ad similitudines et exempla confugiunt.

modus pet figmcntum vers referendi, aut enim conœxtio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac munstro

quid sit non ausus est, hoc solum de eo scieurs, quad

tionem scissa dividitur; Dam, cum veritas argumcuto sub.

similis, componitur; ut Dii adulteri, Satnrnus pudenda
Cœli patris abscindcns, et ipse rursus a filio regno potito
in vincula conjectns ; quod genus lotum pliildsophi nescire
maluerunt : aut sacrarnm rerum noiio sub pin ligmento-

rnm velamine honestis et tecta rebus, et veslita nominihus cnuntiatur. Et hoc est solum Iigmenti genus, quad
cautio de divinis rehus philosopiianlis admitlit. Cam igitur nullam disputationi pariat injuriam vel Et index , vcl
somnians Africanus, sed rerum sacrarum enunlialio in.

Sic Plato, cum de r’ smog» quui esset animatus, dieere

sciri quale sit ab immine non posset : soium vero ci simillimum de visibilibus soient reperit; et per ejus similitudincm viam sermoni suo attollendi se ad non compréhen-

deuda patefeeit. Idco et nullum ejus simulaerum, cum
Diis aliis constitueretur, finxit antiquilas : quia snmmus
Deus, nalaque ex eo mens, sicut ultra animam, ila supra naturam sunt a quo nihil t’as est de fabulis pervenire.

De Diis autem, ut dixi, ceteris, et de anima non frustra
se, nec, ut oblerleut, ad fabulosa convertunt; sed quia
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exposée nue a tous les regards; que, non-seulement elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique z voila

Crue. lll. Il y a cinq genres de songes; celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

Scipion , joignons la définition des divers genres

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé

détournées de l’allégorie. C’est aux sages seuls

des méthodes pour interpréter toutes ces ligures

qu’appartient le droit de lever le voile de la vérité; il doit suffire aux autres hommes d’être
amenés à la vénération des choses saintes par

bizarres et confuses que nous apercevons en
dormant; il nous sera facile ensuite de fixer le

des figures symboliques.
On raconte à ce sujet que le philosophe Numénius, investigateur trop ardent des secrets
religieux, apprit en songe , des déesses honorées
à Éleusis, qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mystères. Étonné de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu

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 expliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas a la di-

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en

de prostitution, il leur demanda la cause d’un
avilissement si peu convenable a leur caractère :

dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,
et les mémés inquiétudes sur notre position so-

Ne t’en prends qu’à toi, lui dirent-elles en cour-

ciale, que celles que nous éprouvions étant éveil-

roux; tu nous as assimilées aux femmes publi-

lés. L’esprit est agité chez l’amant qui jouit ou

qucs, en nous arrachant avec violence de l’asile

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

sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

l’est aussi chez celui qui, redoutant les embû-

est vrai que les dieux se sont toujours plu à être
connus et honorés sous ces formes que leur avait

ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer a l’improviste , ou échapper à sa poursuite. Le corps est agité chez l’homme qui a fait
excès de vin ou d’aliments solides ; il croit éprouver des suffocations, ou se débarrasser d’un far-

données l’antiquité pour imposer au vulgaire;
c’est dans cette vue qu’elle avait prêté des corps

et de riches vêtements a des êtres si supérieurs
à l’homme, et qu’elle leur faisait parcourir toutes les périodes de notre existence. C’est sur ces

deau incommode : celui qui, au contraire , a

premières notions que Pythagore , Empédocle,

ressenti la faim ou la soif, se figure qu’il désire,
qu’il cherche et même qu’il trouve le moyen de

Parménide et Héraclite ont fondé le système de

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune ,

leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

scinnt, inimicam esse naturæ apertam nudamque expositionem sui : quæ sicut vulgaribus hominum sensibus intellectum sui vario rerum tegmine operimcntoque subtraxit, itaa prudentibus arcana sua volait per l’abulusa
tractari. Sic ipse mysteria ligurarum cuniculis operiuntur,
ne vel haec adeptis nuda rerum talium se natura præbeat:

CAP. m. Quinque esse généra somnlandl; nique somnlum hoc

sed summatibus tautum viris sapientia interprété veri ar-

cani cousciis, contenti sint reliqui ad venerationem figuris defendentibus a vilitate secretum. Numenio dépique
inter philosophes occultorum curiosiori offensam numi-

Scipionis ad prima tria gencra debere relent.

His prælibatis, antequam ipsa somnii verba tractemus,
prius, quot somniandi modos observalio deprchenderit ,
cum licentiam figurarum , qnæ passim quiescculibusingeruntur, sub definitionem ac regiilam vetuslas millcret,
edisserarnus , ut cui eorum generi somnium , de quo agimus, applicandum sil, innotescat. Omnium, quæ videne
sibi dorlnientes videntur, quinqua sont principales et di-

num , quad Elensinia sacra interpretando vulgaveril ,

versitates et numina : ant enim est Ô’IMPOÇ secundutn

somnia prodiderunt, vise sibi , ipsas Elensinias Dcas habitu meretricio ante apertum lupanar videra prostituas;
admirantique, et causas non convenientis numinibus turpitudinis consulenti , respondisse iratas, ab ipso se adyto
pudicitiæ suæ vi abstractas, et passim adeuntibus prostitntas. Adeo semper ita se et sciri et coli numina malucv

Græcos, quad Latiui somnium voeant; ant est Ôpapa,
quod visio recta appellatur; sut est vnpattapàç, quod

runt, qualiter in vulgus antiquitas fabulata est; que: et

divinationis apportant: èvümtov dico et çoivncpz. Estenim
èvérrvrov, quoties cura oppressi animi corporisve sive fur-

imagines et simulacra formarum talium prorsus alienis , et

oraculum nuncupatur; aut est êvémwv, quod insomninm

dicitur; ant est sévi-mm, quod Circro,quolies opus hoc

nominé fait, visum voeavit. Ultime ex his duo, cum
videntur, cura interprelalionis indigna surit, quia nihil

ætales tam incrementi, quam diminutionis ignaris, et
amictus ornatusque varios corpus non habenlibus assi-

tunæ, qualis vigilantem fatigaverat, talem se ingerit dor-

guavit. Secundum hale Pythagoras ipse atque Empédoclos, Parmenides quoque et Héraclitus, de Diis fabulati

videat, aut carentem : si mctuens quis imminentem sibi
vel insidiis vel potestate personam, aut incurrissc liane en
imagine cogitationum suarum, aut efiugisse videatur;
corporis, si tenieto lngurgitatus, sut distentus cibo, vel

saut: nec accus Timæus, qui progenies comm, sicuti
traditum fuerat, exsecutus est.

mienti; animi, si amalor deliciis suis ant fruentem se
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rêvons que nos espérances ou nos craintes sont

la autour de nous, sous des aspects divers qui

réalisées.

nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le eau»

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

espèce, ne nous obsèdent pendant la nuit que
parce qu’elles avaient fatigué nos organes perr-

dant le jour: enfants du sommeil, elles disparaissent 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 particulière que les autres modes énoncés ci-dessus ,

mais parce qu’il semble en faire partie aussi
longtemps qu’il agit sur nous : le songe fini, le

rêve ne nous offre aucun sens dont nous puissions faire notre profit; sa nullité est caracté-

chemar appartient ace genre. Le vulgaire est

persuadé que cette forte pression sur l’estomac ,
qu’on éprouve en dormant, est une attaque de ce

spectre qui nous accable de tout son poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peuvent nous
aider à lire dans l’avenir; mais les irois 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 sommeil pour nous instruire de ce que nous devons

Par la montent vers nous tous ces rêves légers ,

ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.
La vision a lieu, lorsque les personnes ou les

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

choses que nous verrous en réalité plus tard se

risée par Virgile :

Par cælum, le poète entend la région des vivants, 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 :

présentent à nous telles qu’elles seront alors.
J’ai un ami qui voyage, et que je n’attendspas
encore ; une vision me l’offre de retour. A mon ré-

veil , je vais au-devant de lui, et nous tombons

La voix d’Énée encor résonne a son oreille,

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

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

me prier d’être dépositaire d’une somme d’argent

Les charmes du héros sont gravés dans son cœur.

Ensuite il fait dire à la reine :
Anne , sœur bien-aimée,
Par quel rêve effrayant nron âme est comprimée!

Quant au spectre, il s’offre a nous dans ces

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.

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

instants où l’on n’est ni parfaitement éveillé, ni

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets ,

tout à fait endormi. Au moment où nous allons

parce qu’il n’est personne qui ne les connaisse.

céder a l’influence des vapeurs somnifères , nous

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et

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

ex abundantia præfocari se existimet, vel gravantibus

adultam quietem , in quadam, ut aiunt, prima somni

exonerari z sut contra, si esuriens cibum , sut potum sitierrs
desiderare , quærere , vel etiam invenisse videutur. Fortu-

nebula adlruc se vigilare æstimans, qui dormire vix me
pit, aspicere videtur irruentes in se, vei passim vagantes
formas, a natura seu magnitudine, seu specie discrépantes, variasque tempestatcs rerum vei iætas , vel turbulentas. In hoc génère est mon: : quem publics persuasio

nous croyons assaillis par des figures fantastiques, dont la formes n’ont pas d’anaiogue dans

nœ, cum se quis œstirnat vel potentia, vel magistratu,
aut angeri pro desiderio, aut exui pro tiruore. Haro et iris
similis , quoniam ex habitu mentis quietem sicut prævenev

raut , ila et turbaverrrnt dormientis, una cum somno avoiant et pariter evanescunt. Bine et insomnio nomen est,
non quia per somnium videtur (hoc enim est iruic generi
commune cum ceteris), sed quia in ipso somnio tantummode esse creditur, dam videtur; post somnium nullam
sui utilitatem vei significationem reiinquit. Falsa esse in. somnia nec Marc tacuit :
Sed falsa ad cœlum mutant insomnla manas:
cœium hic vivorum regionem varans ; quia sicut Dii nobis,
ita nos defunctis superi irabemur. Amorem quoque descri-

bens, cujus curam sequuntur insomnia , ait:
-- -- matent infixi pectore vultus,
Verbaque : nec pladdam membris dat cura quietern.
et post lrrec :
Anna soror, qua: me smpensam insomnie terrent?

«haveneau vcro, hoc est visum, cum inter vigiliam et

quiescentes opinatur invadere , et pondère suo pressos se.
sentienles gravare. His duobus modis ad nullam noscendi
futnri opem réceptis, tribus céleris in ingenium divinatio-

nis instruimur. El est oraculnm quidem, cum in aunais
parens , vel aiia sancta gravisque perrons, seu sacerdos ,
vei etiam Deus, aperte eventnrum quid , aut non éventurum , faciendum vitandumve denuntiat. Visio est antem ,

cum id quis videt, quod codem modo, quo appartient,
eveniet. Amicum peregré commorantem , quem non cogi-

tabat, visus sibi est reversum videra, et procedenti obvins,qnem viderai, venit in amplexus. Depositum in quiets
suscipit; et matutinus ei précator occurrit , mandrins pecuniœ tutelam, et fidæ custodire celanda committens. Sornn

nium proprie vocatnr, quod tegit figuris, et veiat ambagibus, non nisi interpretatione intelligendam significationem

rei, qnæ demonstratur: qnod qu aie slt, a nobis non expo-

nendum est, cum hoc unrvsquisqne ex usa , quid sil,
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premier cas , le songeur est agent ou patient;

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la

dans le second cas , il croit voir un autre que lui

destruction de cette dernière ville , sont prédites

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

à Scipion, ainsi que son triomphe au Capitole et
la sédition qui lui causera tant d’inquiétudes. Il
embrasse la généralité des êtres, puisque le son-

cité , ses places , son marché, ses rues , son théa-

geur, soit en élevant, soit en abaissant ses re-

tre, ou telles autres parties de son enceinte ou de
son territoire , nous paraissent être le lieu de la

gards, aperçoit des objets jusqu’alors ignorés des

scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

a un caractère de généralité, lorsque le ciel des
fixes, le soleil, la lune ou d’autres corps célestes,

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

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 embrasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir à Scipion , qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature, puis-

que son grade, comme il en convient lui-même,
le distingue à peine d’un simple soldat. Il est vrai

son père Paulus et son aïeul l’Africaiu, tous deux

que, d’après l’opinion générale, tout songe quia

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 mêmeslieux qu’il habitera après sa mort. Il

rapport au corps politique ne fait autorité que

fait un songe, puisque, sans le secours de l’interprétation, il est impossible de lever le voile
étendu par la prudence sur les révélations im-

portantes dont on lui fait part.

lorsqu’il a été envoyé au chef de ce corps ou à

ses premiers magistrats , ou bien encore lorsqu’il

est commun à un grand nombre de citoyens, qui
tous doivent avoir vu les mêmes objets. Effectivement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui
lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nes-

Dans ce même songe se trouvent comprises les

tor, dont la prudence n’était pas moins utile a

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est

l’armée que la force physique de ses jeunes guer-

particulier au jeune Scipion, car c’est lui qui est
transporté dans les régions supérieures, et c’est

riers, donne du poids au récit du roi de Mycènes, en disant que ce songe, où le corps social est

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

intéræsé, mérite toute confiance, comme ayant
été envoyé au chef des Grecs; sans quoi, ajoute-

qui ne sont plus; ce qu’il croit voir lui sera com-

t-il, il serait pour nous de peu d’importance.

mun avec d’autres , car c’est le séjour qui lui est
destiné, ainsi qu’à ceux qui auront bien mérité

Cependant on peut, sans blesser les conve-

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

nances , supposer que Scipion, qui n’est encore,
il est vrai, ni consul, ni général, rêve la des-

agnoscat. Hujus quinque sunt species : aut enim proprium,
aut alienum, aut commune, aut publicum, eut générale

ejusdem meriti, didicit præparari. Est publicum, quod

est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
aliquid somniat: alienum, cum alium : commune, cum
se une cum allo. Publicum est, cum civitati fol-ove, vel
theatro, seu quibuslibet publicis mœnibus actibusve,
triste vel lætum quid existimat accidisse. Générale est, cum

ciron salis orbem Iunaremve, seu alla sidéra, vel cœlnm

omuesve terras aliquid somniat innovaturn. Hoc ergo,
quod Scipio vidisse se retulit, et tria ille, qua: scia probabilia sunt généra principalitalis, amplectitur, et omnes

ipsius somnii spccies attingit. Est enim oraculum, quia
Paulus et Africanus uterque parens , sancti gravesque am-

bo, nec aliénia saœrdotiu, quid illi eventurum esset,
denuntiavernnt. Est visio , quia lem ipsa, in quibus post
corpus vel qualis futurus essct, aspexit. Est somniuln,
quia rerum , quæ illi narratæ sunt, altitude, teeta prolan.
dilate prudentiæ , non potest nabis, nisi scientia interpretationis, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes

refertur. Est proprium, quia ad sapera ipse perductus
est, et de se futura cognovit. Est alienum, quod, quem
statum aliorum animas sortitæ sint, deprehendit. Est

commune, quod eadem Inca tain sibi, quam ceteris
victoriam patriœ , et Cartliaginis inleritum , et Capitolinum

triumphum, ac sollicitudinem futurac sediiionis agnovit.
Est generale , quod cœlnm cœlique circulos conversionis-

que concentum, vivo adhue homini nova et incognita,
stellarum etiam ac luminum motus, terræque omnis situm, suspiciendo vol despiciendo concepit. Née dici potest, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quod
et generale esset et publicnm : quia necdum illi contigus-

sel amplissimus magistratus; immo cum adhuc, ut ipse
dicit, pæne miles liaberetur. Alunt enim, non habenda
pro vcris de statu civitalis somnia, nisi quæ rector ejus
magistratusve vidisset, aut quæ de plebe non unus, sed
multi similia sommassent. [deo apud Homerum, cum ln
concilio Græœrum Agamemnon somnium’, quod de in-

struendo prœlio vident, publicaret, Nestor, qui non mi.
nus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, juvit
exercitum, concilions (idem relatis, De statu, inquit,
publico credendum regio somnio : quod si alter Vidisset ,

repudiaremus ut futile. Sed non ab re état, ut Scipio,
etsi necdum adeptus tune fucrat consulatum, nec ont
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truction de Carthage, qui, plus tard, aura lieu

sous ses ordres , et la victoire dont [tome 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 sommeil, à tous les secrets de la nature.
Ceci posé, revenons au vers de Virgile cité
précédemment en témoignage detl’opinion du

poète sur la futilité des rêves, et que nous avons

extrait de sa description des deux portes des enfers donnantissne 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 Porphyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homere relatif a ces deux por-

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.
CtlAP. IV. Du but ou de l’intention de ce songe.

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

cemeut de cet ouvrage; savoir, de nous apprendre 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-

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

tance méme dont profite Scipion pour raconter
ce songe, sur lequel il assure avoir gardé le secret depuis longtemps. Lélius se plaignait que le

lui laisse plus de liberté; quelquefois aussi elle
fait de vains efforts pour la découvrir, et lors

à Nasica; et Scipion, ayant répondu à cette

tes : a La vérité se tient cachée; cependant l’âme

peuple romain n’eût pas encore élevé de statues

même qu’elle l’apcrçoit , les rayons du flambeau

plainte, avait terminé son discours par ces mots:

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-

« Quoique le sage trouve dans le sentiment de
ses nobles actions la plus haute récompense de
sa vertu, cependant cette vertu , qu’il tient des

rectement a ses yeux , mais seulement à travers
le tissu du sombre voile dont s’enveloppe la na-

ture. n Tel est aussi le sentiment de Virgile, qui
dit :
Viens : je vais dissiper les nuages obscurs
Dont, sur tes yeux mortels, la vapeur répandue
Cache ce grand spectacle à ta débile vue.

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.

arriver jusqu’aux yeux de l’âme les rayons de la

n Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. n Ameué insensi-

vérité, est, dit-on , de la nature de la corne, qui
peut être amincie jusqu’à la transparence; et

blement au récit du songe qu’il a en , il arrive au
passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a vu

celui qui se refuse à laisser passer ces,mêmes

au ciel ces récompenses moins passagères , et d’un

rector exercitus, Carlhaginis somniaret interitum, cujus
cret auctor futurus; audirctque victoriam beneiieio suo
publicarn; vidcrct etiam secrets naturæ, vir non minus
pliilosopliia, quam virtutc præcelleus. His assortis, quia

tatem tcnuitatis crasum, nullo visu ad ultcriora tendente
peuctretur

ce voile qui, pendant le sommeil du corps, laisse

superius falsitatis insomniorum Vergilium testem citantes,
ejus versus feciuius mentioncm , eruti de geminarum som-

nii descriptionc portarum : si quis forte quirrere relit,
cur porta ex ehore falsis, et e cornu verts sit deputata;
instruetur auctore Porpliyrio, qui in commentariis suis
hmc in eundem locum dicit ab Homero sub eadem divisione descripta : Lalet, inquit, omne vernm; hoc tamen
anima, cum ab officiis corporis somno ejus paululum
libéra est, interdum aspirait; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit : et, cum aspicit, tamen non libero et

directe lumine videt, sed interjecto velamine, quod
nexus natures caligantis obducit. Et hoc in nature esse
idem Vergilius asscrit , diccns z
Aspiee : namque omnem. qu:r. nunc nbtlucta tuenti
Mortalcs hebetat vlsus tibi, et humide circum
Coligat , nubcm erlpium.
Hoc volumen cum in quinte ad verum asque acicm aniline

Car. 1V. Propositum , seu scopus hujus somnii quis ait.

Traclatis generibus et modis, ad quos somnium Seipionis retentir, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque propositum, quem Græci axant»: vocant , ante-

quam verba inspiciautur, tentemus api-rire; et copertincré propositumprasentis operis asseramus, sicut jam in
principio liujus sermonis adstruximus, ut animas bene
de republica meritornm post corpora cœlo reddi , et illic
frui beatitaiis perpetuitate, nos doceat. Nain Scipioncm
ipsum bien occasio ad narrandum somnium provoczivit,
quod lougo temporc se testatus est silentio condidisse.
cum enim Lallius quercrctur, nullas Nasicæ statuas in
publico, in interfccli tyranni reniunerationem, loeatas,
respondit Scipio post alia in hæc verba : et Sed quamquam
« sapientibus conscientia ipsa factorum egrcgiorum an:n plissimum virtutis est pruimium, tamen illa divins vir-

utus non statuas plumbo inllærentes, nec triumphos

introspicientis admittit, de cornu creditur, cujus isla
nature est, ut tenuatum visui pervium sit : cum aulrm

n aresccntibus laureis , sed stabiliora quædam et viridiora
a præmiorum généra desiderat. Quæ tamen ista sunt,

a vero hébétait ac rcpellit obtutuin, ebur putatur; cujus

a inquit ladins? Tum Scipio, Patimini me, inquit, quo-

corpus ita natura densatum est, ut ad quamvis extremi-

n niam tcrtium diemjam feriati sumns; n et cetera, quibus
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-

uistrateurs de la chose publique.
n Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à
défendre l’État , sachez , continua mon aïeul,
qu’il est dans le ciel une place assurée et fixée
d’avance pour ceux qui aurontsauvé, défendu ,
agrandi leur patrie, et qu’ils doivent y jouir d’une
éternité de bonheur. n Bientôt après il désigne

CHAP. V. Quoique tous les nombres puissent, en quelque
sorte, être regardés comme parfaits, cependant le septième et le huitième sont particulièrement commères
comme tels. Propriétés qui méritent au huitième nom-

bre la qualification de nombre parfait.

Nous avons fait connaître les rapports de dissemblance et de conformité des deux traités de la
République écrits par Cicéron et son prédécesseur

nettement ce séjour du bonheur, en disant:

Platon, ainsi que le motif qu’ils onteu pour faire

a lmitez votre aïeul , imitez votre père; comme
eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du

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

songe de Scipion, et le second, celui de la revélation d’lier.

Nous avons ensuite rapporté les objections faites à Platon par les épicuriens, et la réfutation

vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,

dont est susceptible leur insignifiante critique;

et qui, délivrés du corps , habitent le lieu que
vous voyez. r Ce lieu était la voie lactée; car

puis nous avons dit quels sont les écrits philosophiques qui admettent la fiction,et ceux dont elle
est entièrement bannie : de là nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes,

c’est dans ce cercle, nommé galaxie parles Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisqu’il dit, en commençant son récit :
- D’un lieu élevé, parsemé d’étoiles et tout

resplendissant de lumière, il me montrait Car-

vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

que nous voyons en dormant, afin de reconnaitre plus aisément ceux de ces genres auxquels

thage. n Et, dans le passage qui suit l’avant-dernier cité, il s’explique plus clairement encore :

appartient celui de. Scipion.

a C’était ce cercle dont la blanche lumière se distingue entre les feux célestes, et que , d’après les

lui prétertun tel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou

Grecs , vous nommez voie lactée. De la, étendant

sortent les songes; enfin, nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question , et déterminé la partie du ciel où le second Africain, pendant son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non

mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de

la majesté des objets. n

En parlant des cercles, nous traiterons plus
amplement de la galaxie.

ad narrationem somnii venit, dooens illa esse stabiliora
et viridiora præmiorum gencra , que: ipse vidisset in cœlo

bonis rerumpublicarum servata rectoribus : sicut his
verbis ejus ostendilur: n Sed quo sis, Africane, ala« crior ad tutandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,

n qui patriam conservarint, adjuverint, auxerint, certum
a esse in cœlo et definitum locum, ubi beati ævo sempin terne frusntur. n Et panic post, hune certum locum ,

qui sit desiguans; ait z a Sed sic, Scipio, ut avus hic
a tuus, ut ego , qui te genui,justitinm cole et pietatem:
a quæ cum magna in parentibus et propinquis, tum in
a patria maxima est. Ea vita via est in cœlnm , et in hune
a cœlnm corum , qui jam vixere, et comme laxati illum
u incolunt locum, quem vides; n signifions galaxian. Sci-

endum est euh) ,1 quad locus, in quo sibi esse videtur
Scipio per quietem, lacteus circulas est, qui galaxies
voeatur; siquidem his verbis in principio utitur : « Osa temiehat auteur Carthaginem de excelso et pleno stellaa rum illustri et claro quodam loco. n Et paqu post aper.
tins dicit z n Erat autem is splendidissimo candore inter

a flammas circulus elucens, quem vos, ut aGraiis accea pistis, orbem lacteum nuncupatis; ex quo omnis mihi
a contemplanti prœclara et mirabilia vidcbantur. n Et de
hoc quidem galaxie, cum de circulis loqucmur, plenius
disseremus.
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Nous avons dû aussi discuter s’il convenait de

pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est
CAP. V. Quamquam omucs numeri modo quodam pleut sint.
tamen septenarium et oclonarium pecuiiariter pianos dici;
quamque oh causam oclonarlus plenus voeelur.

Sed jam quoniam inter lihros , ânes de republica Cicero,

quosque prius Plato scripserat, quæ dilTerentia, quac si-

militudo habeatur, expressilnus, et cur operi suo vel
Plato Bris indicium , vel Cicero somnium Scipionis asciveril,quidve sitab Epicureis objectnm Platoni , vel quemadmodnm’dchilis cal umnia refcllalur, et quibus tractatibus
philosophi admisceant, vel a quibus penitus excludant l’a-

bulosa, retulimus; adjecimusque post luce necessario gencra omnium iuiaginum,quæ falso,quæque vero videntur in
semois, ipsasque distinximus species somniorum , ad quas
Africani somnium constaret referri;el. si Scipionicouvenerit
talia somniare; et de geiuiuis somnii porlis,qu.’r fuerit a
veteribusexprcssa sententia ; super his omnibus, ipsius somnii,de quoloquimur,meutcm propositumque siguavimus,
et parlcm cœli evidentcr expressimus , in qua sibi Scipio
par quietcm banc vel vidisse visas est, vel audisse, quœ

retulil: nunc jam discuticmla nabis surit ipsius somnii
verba , non omuia, sed ut quæquc videbuntur (ligna quie-

situ. Ac prima nobis tractanda se ingerit pars illa de nu-

meris, in qua sic ait: n Nam cum actas tua septenos

a coties solis anfractus reditusque oonverlerit, duoque hi
n numeri, quorum ulerque pleuras, alter ancra de causa
n habetur, circuitu naturali summam tibi fatalem confea
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celui relatif aux nombres; le voici : n Car, lorsque votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,

et que du concours de ces nombres, tous deux

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

réputés parfaits, mais par des causes différentes,

peu plus haut.

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

Tous les corps sont terminés par des surfaces
qui leurservent de limites; et ces limites, fixées
immuablement autour des corps qu’elles termi-

espérances, et vous regarderont comme l’unique
appui de l’État; en un mot, vous serez nommé
dictateur, et chargé de réorganiser la république,

immatérielles. Car, en considérant un corps, la
pensée peut faire abstraction de sa surface , et réciproquement; la surface est donc la ligne de démarcation entre les êtres matériels et les êtres
immatériels : cependant ce passage de la matière

si toutefois vous échappez aux mains parricides

de vos proches. n I

nent, n’en sont pas moins considérées comme

C’est avec raison que le premier Africain attribue aux nombres une plénitude qui n’appartient, à proprement parler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet, re-

à l’immatérialité n’est pas absolu , attendu que,

garder convenablement comme pleins des corps

sansy comprendre sa surface : donc leur sépa-

toujours prêts à laisser échapper leurs molécules,

ration ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, li-

et a s’emparer de celles des corps environnants.
Il est vrai qu’il n’en est pas ainsi des corps mé-

talliques; cependant on ne doit pas dire qu’ils
sont pleins , puisqu’ils ont de nombreux interslices.
Ce qui a fait regarder tous les nombres indistinctement comme parfaits , c’est qu’en nous éle-

vant insensiblement par la pensée , de la nature
de l’homme vers la nature des dieux , ce sont
les nombres qui nous offrent le premier degré

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

des corps; de plus , on ne peut parler d’un corps

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 z si cette portion de surface est

triangulaire, elle est terminée par trois lignes;
par quatre, si elle est carrée. Enfin , le nombre

d’immatérialité. 11 en est cependant parmi eux
qui présentent plus particulièrement le caractère

de lignes qui la limitent égale celui de ses angles,
et ces lignes setouchent par leurs extrémités.

de la perfection, dans le sens que nous devons
attacher ici à ce mot: ce sont ceux qui ont la

corps a trois dimensions , longueur, largeur,

propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

profondeur ou épaisseur. La ligue n’a qu’une de

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

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

a cerint: in teunum atque in tuum nomen se tota convern tel civiles. Te senatus, te omne: boni, te socii, te La.
a tini intuebuntur : tu cris unus, in quo nitatur civitatis
a sains; ac, ne multa, dictator remp. constituas oporlet,

dicetur, nccdum terminus intelligitur z cogitatio, quæ conccperit tcrminum , corpus relinquit. Ergo primus a corporibus ad incorporca transitus ostendit corporum lerminos;
et hæc est prima incorporoit natura post corpora : sed non

u si impias propinquorum manas effugeris. u l’lenitudinem

pure, nec ad integrum car-eus corpore; nam licet extra

bic non frustra numeris assignat. Pleuitudo enim proprio
nisi divinis rébus supernisque non convenit : neque enim
corpus proprie plenum dixeris , quad cum sui sit impatiens
etilucndo , alieni est appetens liauriendo. Quæ si métallicis

corpus natura ejus sil, tamen non nisi Cil ca corpus apparat.
Cum totum denique corpus nominas, etiam superficies hoc
vocabulo continetur : de corporibus eam tametsi non res,
sedintellectus sequestrat. Haro superficies, sicut est corpo-

corporibus non usu veniunt, non tamen plcua illa, sed

rum terminus , ita lineis tcrminatur, quas suc nominé

vasta dicenda sunt. Hzcc est igitur commuois numerorum
omnium plénitude; quod cogitationi , a nobis ad superos
meanti , occurrit prima perfectio incorporalitatis in nume-

grammasGrmcia nominavit; puni-lis lincæ l’œiunlur. Li. bacc

ris. Inter ipsos tamen proprie pleni vocantur secundum
bos modos , qui pressenti tractatui necessarii suut , qui
aut vim obtineut vinculorum , aut corpora rursus efliciuutur, aut corpus efficiunt , sed corpus, quod intelligendo,
non sentiendo, œnoipias. Totum hoc, ut obscuritatis d..precetur offensa, paulo altius repetita rerum luce, pandendum est. Omnia corpora superficie finiuntur, et in
ipsam enrum pars ultima terminatur. Hi autem termini,
cum sint camper circa corpora, quorum termini sunt, incorporai tamen intelliguntur. Nam quousque corpus esse

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

surit corpora , quae mailieiùatica vocautur; de quibus sollerti industria gecmciricae disputatur. Ergo hacc su perfides,
cum ex aliqua parte corporis cogitatur, pro forma subjocti

corporis accipit numerum lincarum; nam seu trium , ut
tr igouum ; seu quatuor, ut quadratqu ; seu plurium sil angulorum; lotidem lineis sese ad extrema tangenlibus planicies ejus includitur. Hoc loco admouendi sumus, quod
omne corpus longitudinis, latitudinis, et altitudinis dimensionibus constat. Ex his tribus in lises: ductu una dimensio

est. Lougitudo est enim sine latitudine; planicies vero,
quam Græci êntcâvsmv vacant, longo latoque distenditur,

alto caret : et [une planicies quantis lineis contineatur, ex-
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a deux , longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peutétre
limitée. La formation d’un solide ou corps exige la
réunion des trois dimensions : tel est le dé à jouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considérant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-
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Nous avons dit qu’a partir des solides , la première substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, à cause de l’union à perpétuité qu’elle a

contractée avec eux : donc , en commençant par

la surface et en remontant, tous les êtres sont
parfaitement incorporels. Mais nous venons de

serons, pour exemple, être un carré, nous lui
trouverons huit angles au lieu de quatre; et cela

démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-

se conçoit, si l’on imagine, tau-dessus de la surface carrée dont il vient d’être question, autant

offrent l’idée de l’immatérialité; tous sont donc

d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

avons ajouté que plusieurs d’entre eux ont une
perfection spéciale, ce sont les nombres cubiques.
ceux qui le deviennent en opérant sur eux-mé-

nécessaire pour que la profondeur au épaisseur

du tout égale sa longueur et sa largeur : ce sera

alors un solide semblable au de ou au cube. ll
suit delà que le huitième nombre est un corps
on solide, et qu’il est considéré comme tel. En

bres: ceux-ci sontdonc les premiers êtres qui nous
parfaits, ainsi qu’il a été dit plus haut; mais nous

més, et ceux qui sont doués de la faculté d’enchaîner leurs parties. Qu’il existe encore pourles
nombres d’autres causes de perfection, c’est ce

tés représentent la ligne, car elle est, comme

queje ne conteste pas. Quant au mode de solidité
du huitième nombre, il est prouvé par les anté-

nous l’avons dit, limitée par deux points. Quatre

cédents. Cette collection d’unités , prise en par-

effet, l’unité est le point géométrique; deux uni-

points,pris deux à deux , placés sur deux rangs,

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang

et se faisant face réciproquement àdistances éga-

ies, deviennent une surface carrée, si de cha-

des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre
qui ait un rapport plus direct avec l’harmonie des

cun d’eux on conduit une ligne au point opposé.

corps célestes, puisque les sphères qui forment

En doublant cette surface, on a huit lignes et

cet accord sont au nombre de huit, comme nous

deux carrés égaux , qui, superposés, donneront

le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les

un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur

parties dont huit se compose sont telles, qu’il ré-

prête l’épaisseur convenable. On voit par là que

sulte deleur assemblage un tout parfait. On peut,

la surface , ainsi que les lignes dont elle se com-

en effet, le former de la monade ou de l’unité,
et du nombre sept, qui ne sont ni générateurs,

pose, et généralement tout ce qui tient à la forme

des corps, est d’une origine moins ancienne que

les nombres; car il faut remonter des lignes aux

ni engendrés. Nous développerons, lorsqu’il en
sera temps, les propriétés de ces deux quantités.

puisqu’elle ne peut être spécifiée que d’après le

Il peut être aussi le résultat de deux fois quatre,
qui est générateur et engendré; car deux fois

nombre de lignes qui la terminent.

deux engendrent quatre, comme deux fois quatre

pressirnus. Soliditas autem corpomm constat, cum his
duabus additur altitudo. Fit enim tribus dimensionibus
inplelis corpus solidum, quad mepeàv vacant: qualis est

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-

nombres pour déterminer la figure d’un corps ,

tassera , quœ cabus vocatur : si rem non unius partis, sed
latins velis corporis superficicm cogitare , quad [impanamus esse quadratum (ut de uno , qnodexemplo sufliciet,
disputemus), jam non quatuor, sed acta anguli colliguntur : quad animadvertis , si super unum quadralum, qua-

le prius diximus, alternm tale altius impositum mente
conspicias, ut altitudo, quæ illi plana deerat, adjicintur;
unique tribus dimensionibns impletis corpus solidum ,
quad stereon vacant, ad imitationem tesseræ, que: cubas
vocatur. Ex his apparet, octonarium numemm solidum
corpus etesse, et habcri. Siquidem unum apud geometras
puncti locum obtinet; duo, lineæ ductum taciunt, quæ

dnobus punais, ut supra diximus, coercetur; miatuar
’ vero puncta, adversum se in duobus ordinihus bina per

ordinem posita, exprimunt quadri speciem, a singulis
ponctis in adversum punctum ejecta lima. "me quatuor ,
ut diximus, duplicata et acta tacts , duo quadra similis
describunt : quæ sibi superposita, additaque altitudine,
formant cubi , quad est salidum corpus , alliciant. Ex his
appel-et, antiquiorem esse numerum superficie et lineis,
ex quillais illum comme memoravimns, formisque om-

quam ad priorem, ut intelligatur ex diversis numeris linearum, qua: forma: geametncæ describantur. Ipsam superlicicm cum lineis suis, primam post oorpora diximus

incorpoream esse naturam; nec tamen seqncstrandam,
propter perpetuam cum corporibus sociétatcm. Ergo quad

ab hac sursum recedit , jam pure incorporeum est; nume-

rus autem hac superiores præcedens serina patefecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et
hase est, ut diximns, numerorum omnium plenitudo.
Secrsum autem illa, ut supra admanuimns, plenitudo est
eorum, qui eut corpus etiiciant , aut efliciantur, aut vim
obtineant vinculorum; licet alias quoque causas, quibus
pleni numeri efliciantur, esse non ambigam. Qualiter autem actonarius numerus solidum carpus efliciat, antelatis

probatum est. Erga singulariter quoque plenus jure dicctur, propler corporeæ soliditatis effectum. Sed et ad
ipsam cœli harmoniam, id est, concincniiam, hune nu.
merum magis aptum esse non dubium est; cum SphiPh’l:

ipsæ acta sint, quæ movcntur z de quibus secuturus ser-

mo procedet. 0mnes quoque partes, de quibus constat
hic numerus, tales sunt, ut ex earnm compagc ple«

nituda naseatur. Est enim aut de his, qua: neqne
generantur, neque’ generant, de manade et septain :
a.
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engendrent huit. ll peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est

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

le premier des impairs : quant au nombre cinq,

doctrine des nombres, le premier sous le nom de

sa puissance sera démontrée immédiatement.

père, et le second sous celui de mère. Aussi le Ti-

Les pythagoriciens ont choisi le huitième nombrc 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,

mc’e de Platon dit-il que Dieu forma ’i’arn’e du

monde de parties prises en nombre pair et en
nombre. impair, c’est-à-dire de parties succes-

sivement doubles et triples, en alternant la du-

qui pcuvent être eux-mêmes décomposés en deux

plication terminée au nombre huit, avec la tripli-

quantités paires et égales , ou deux plus deux.
Ajoutons que sa recomposition peut avoir lieu au

cation terminée au nombre vingt-sept. Or huit
est le premier cube des nombres pairs, et vingt-

moyen de deux fais deux répétés deux fois. Un

tel nombre, qui procède à sa puissance par fac-

scpt est le premier des impairs; car deux fois
deux , ou quatre, donnent une surface; et deux

teurs égaux et pairs, et à sa décomposition par
diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la manade exclusivement, qui ne peut avoir d’entier pour di-

solide ou cube; trais fois trois, ou neuf, donnent

fois deux répétés deux fois , ou huit, donnent un
une surface ; et trois fois trais répétés trois fais,ou

viseur, méritait bien d’être considéré comme
emblème de l’équité; et, d’après ce que nous

de là que le septième et le huitième nombre, as-

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer

avons dit précédemment de la perfection de ses

sortis pour déterminer par leur produit le nom-

parties et de celle de son entier, on ne peut lui
contester le titre de nombre parfait.

bre des années de l’existence d’un politique accompli, ont été jugés les seuls propres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce

Cllil’. Vl. Des nombreuses propriétés qui méritent au

qu’il n’est rien de plus parfait qu’eux , si ce n’est

septième nombre la qualification de nombre parfait.

ll nous reste àfaire connaître les droits du septième nombre à la dénomination de nombre parfait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer
d’admiration , c’est que la durée de la vie mortelle d’un illustre persannage ait été exprimée par

le produit de deux nombres , dont l’un est pair et
l’autre impair. Il n’existe effectivement rien de

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 etseslimites, ainsi
que sur tous les corps, et qu’ici nous les trauvons antérieurs même à l’âme du monde, puisque c’est de leur mélange qu’elle fut formée par

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

parfait qui ne soit le résultat de l’agrégation de
ces deux, sortes de nombres : l’impair regardé

parable de la nature. Aussi les anciens philoso-

qua: qualia sint, sua loco plenius cxplicabitur. Au! de
duplicata en, qui et generatur, et genet-ai, id est, qua.
tuor : nant hic numerus quatuor et naseitnr de duobus ,
et oclngenerat; sut componitur de tribus et quinque;
quorum alter primas omnium numerorum imper appa-

enim vcrc perfectum est, quad ex harum numerorum pero
mixtionc gencratur. nain impar numerusmas, et parfemina
vacatur. item arillunetici imparem patris, et parem matris
appellations venerantur. Hinc et Timæus Platonis fabricatorem mundanæ animæ Deum partes ejus ex pari et impari, id est, duplari et triplan numéro, intertexuisse me-

ruit. Quinarii au lem polentiam sequens tractatus attinget.
Pythagorici vero hune numerum justÎtiam vocaverunt ,
quia primus omnium ita solvitur in numéros pariter pares , hoc est, in bis quaterna, ut nihilominns in numerus
a-que paritcr pares dirisio quoque ipsa solvaIur, id est, in
bis bina. Harlem quoque qualitatc coutexitur, id est, his

bina bis. Cum ergo et contextio ipsius, pari æqualitatc
proecdat, et resalutio æqnaliter redeat asque ad monadent, qua: divisionem arithmetica rations non recipit;
merito propler aequalem divisioucmjnstiliæ nomen ecce
pit : et quia ex supradictis omnibus apparet, quanta et
partium suarum, et seorsum sua plenitudine nitatur, jure

phes n’ont-ils pas hésité aregarder cette âme

moravit : lia ut a duplari usque ad acta, a triplan usque
ad viginti scptem , staret alternatio mutuandi. Hi enim
primi cubi utrinque nascuntur : siqnidem a paribus bis
hini, qui sunt quatuor, superficiem faciunt; bis bina bis,
quæ sunt acta, corpus solidum lingunt. A dispari vero ter
terna , quæ sunt novcm , superlicicm reddnnt; et ter terne
ter, id est, ter novena, (litt? sont vlginti septem, primum
æque cubum alterius partis etiiciunt. Unde intelligi datur,

plenus vocatur.

hOS duos numéros , acta dico et septem, qui ad multiplicatinnem annorum perfecti in republica viri œnvencrtlnt, solos idoneos ad efliciendam mundi animam judicatos : quia
nihil post auctorem potest esse perfectius. Hoc quoque no-

Car. Vl. Malles esse causas. cur septenarlus plenus vocetur.

tandnm est, quad superius assemntes communem numéro»
rum omnium dignitatem, antiqniores eos su perficie, et lineis
ejus,amnibusque corporibus ostendimns : prmcedcnsautem

Superest, ut septonsrium quoque numerum plenum
jure vociiandum ratio in media oonslituta persuadent. Ac

primum hoc transire sine admirations non possumus,
quad duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium
viri fortis includerent, ex pari et impari constiterunt. Hoc

tractatus invenit numéros et ante animam mundi fuisse,
quibusillamcontextam sugustissima Timœi ratio , naturæ
ipsius conscia, tesiis expressit. Hinc est, quad pronuntiare
non dubitavere sapientes , animam esse numerum se maventem. Nunc videamus, curseptenarins numerus sua secrsum merito plenus habeatur. Cujus ut expressius plenitudo
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œmme un nombre qui se meut par lui-même.
Examinons maintenant les droits du septième
nombre, pris en particulier, au titre de nombre

rien de sa suprématie. Voila sur la monade des

parfait. Pour rendre cette perfection plus évidente,
nous analyserons d’abord les propriétés de ses

placé l’éloge d’un être supérieur à tout nombre,

parties, puis celles de son entier. La discussion

partie. Il convenait, en effet, qu’une substance
aussi pure que la monade au portion intégrante

des nombres pris deux à deux, dont il est le ré-

détails plus précis que ne semblait le promettre
l’abondance du sujet, et l’on ne trouvera pas dé-

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

quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus

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.

imposantes. Dans le premier couple un et six , la

Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé ,

première quantité, ou la monade, c’est-a-dire

il n’engendre aucun des nombres compris entre

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

l’unité et le dénaire, regardé comme première li-

cement et fin de toutes choses, la monade elle-

nade plusieurs fois ajoutée à elle-même, (le même;

même n’a ni commencement ni (in; elle représente le Dieu suprême , et sépare son intellect de

que Minerve ne doit ln sienne, dit-on, qu’a Ju-

la multiplicité des choses et des puissances qui

Passons au nombre sénaire, qui, joint à l’unité,
forme le septénaire, et d0nt les propriétés numé-

sultat, savoir, un et six , deux et cinq , trois et

le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cette intelligence, née du Dieu souve-

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui
vient de ce qu’il doit la naissance à la seule mo-

piter seul.
riques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,

rain , et affranchie des vicissitudes des temps ,
subsiste dans le temps toujours un. Une par sa
nature, elle ne peut pas être nombrée; cependant elle engendre et contient en elle la foule in-

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

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,

spécifier ses autres droits au culte qu’on lui rend;

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

nous faisons choix, bien développée, donnera
une haute idée , non-seulement de son importance, mais encore (le celle du septième nombre.

matière, ne se devant qu’a son auteur et à ellemême, simple par sa nature , lors même qu’elle
se répand dans le corps immense de l’univers
qu’elle anime, elle ne fait pointdivoree avec l’u-

mais, de crainte d’cnnuyer le lecteur, nous ne
parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont

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

nité. Ainsi, vous voyez que cette monade, ori-

brcs invariables, le terme le plus ordinaire de la
gestation de la femme a neuf mois; mais, d’a-

ginelle de la première cause , se conserve entière

près un produit numérique dans lequel le nom-

et indivisible jusqu’à l’âme universelle, et ne perd

bre six entre connue facteur, ce terme peut se

naseatur. primum merita partium, de quibus constat, tum
demain quid ipse possit, investigemus. Constat septénarius numerus vel ex uno et sex , vel ex duobus et quinque ,
vel ex tribus et quatuor. Singularnm compagnm membra

Vides, ut liæc manas cita a prima rerum causa , lls’qlle
ad animam ubique intégra et semper individua continua-

lraclemus : ex quibus l’alchimut, nullum alium numerum

tan) varia esse majeslate fmcundum. Ex nno et sex compgo prima componilur. Unum auteur, quod pavât; , id est,

imitas dicilur, et mas idem et lamina est, par idem alqne
impur; ipse non numerus, sed tons et origo numerornm.
Hæc menas inîlium linisque omnium , aequo ipsa principii

aut finis solens, ad summum refertur Deum, cjnsqnc intellectum a sequentium numem rerum et polestatum sequestral : nec in inferiore post Deum gradu enim frustra
desideraveris. "me ille est mens ex summo errata Deo,
quœ vices tempomm nescicns, in une semper, quod adest,

consistit ævo; cumquc, utpote une, non sil ipse numerabilis, innumeras tamen generum maries et de se creat,
et intrn se continel. inde quoque aciem paululum cogitatiouis inclinans, liane monadem reperics ad auimam passe
referri. Anima enim aliéna a silvestris contagione materiæ,

tantum se auctori suo ne sibi debens, simplicem sortita
naturam , cum se animandæ immeusitali universitatis inlundat , nullum init tamen cum sua unitate divortium.

tioncin potestalis obtineat. Haro de monade casiigalins,
quam se Copia suggerehat. Net: le remordeat , quml , cum
omni numero præesse videatur, in ronjnuctioue phalline
sepleuarii prædicetur; nulli enim aplius jungilur moiras
incorrupla, quam virgini. llnic antem mimera, id est,
septenario, adco opiuio virginilnlis inolevit, ut Pallas
quoque vocitclur; nain virgo rreditnr, quia ullllnm ex se
parit numerum dupliratns, qui intra dcnarium coartetur,
quem primum limitent constat esse numerornm. Pallas
idèo, quia ex solins monadis fœtu , et multiplicalionc proccssil , sicul. Minerva scia ex uno pareille nala perhihetur.
Senarins vero , qui cum uno conjunclus septenarium faeil ,
varan ac multiplieis religiouis et poteuliac est; primum ,

quod solus ex omnibus numeris, qui infra decem sunl,
de suis partibus constat. Habet enim medielatem, et tertiani partem, et sextant partem z et est medietas tria, lertia pars duo, sexte pars unum : quæ omuia sunul sex faciunt. Hahet et alia sua: venerationis indicia : Sed, ne
longior facial serina l’astidium , unum ex omnibus ejus of-

ficinm persequemur. Qnod ideo prmlulimns, quia hoc
commemorato, non senauii tantum, sed et septenarii ne.
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réduire a sept mois. Nous redirons ici succincte-

maniques, et forcés d’obéir à deux directions

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

différentes. L’union de la dyade avecle cinquième

est mâle, et le nombre pair femelle. Si l’on multiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on

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-

obtient un produit égal au nombre des jours contenus dans sept mois; car de l’union du mâle
avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, résulte trente-cinq , et trente-cinq multiplié par six

donne deux cent dix. Ce nombre est celui des
jours que renferment sept mois. Ou ne peut donc
qu’admirer la fécondité du nombre sénaire, que

nombre est conséquemment très-sortable, vu les

rapports de la première avec les corps lumineux

ports numériquœ. Parmi les propriétés du cin-

quième nombre, il en est une bien éminente :

seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui paraît être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les êtres intellectuels , et, par ce qui parait être ,

de maturité du fœtusdans l’accouchemeutie plus

tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de la que ce nombre représente l’ensemble de tout ce qui existe, soit au-

précoce.

dessus, soit tau-dessous de nous; il est le symbole

l’on croirait établi par la nature, juge du point

Voici, selon Hippocrate, comment on peut

de la cause première, ou de l’intelligence issue

déterminer, pendant la grossesse, l’époque de
l’accouchement. L’embryon se meut le soixante-

de cette cause , et qui comprend les formes ori-

dixieme ou le quatre-vingt-dixième jour de la

principe de toutes les âmes; il exprime enfin tout

ginelles des choses. 1l figure l’âme universelle,

conception : l’un ou l’autre de ces nombres, mul-

ce qui est renfermé dans l’étendue des cieux et

tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

de l’espace sublunaire: il est donc le type de la

bre de jours compris dans sept ou dans neuf

nature entière. La concision dont nous nous

mois.

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

Nous venons de présenter l’esquisse des propriétés du premiercouple dont se compose le septième nombre ; occupons-nous du second , qui est

deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, està latête des nombres. Cette première émanation de la toute-puissance, qui se

trois et quatre.
La première surface qui soit limitée par des li-

gnes en nombre impair a la forme triangulaire;

suffit à elle-même , nous représente la ligne dans

la première que terminent des lignes en nombre

un corps géométrique; son analogie avec les

pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est,

planètes et les deux flambeaux célestes est doue
évidente, puisque ces astres ont été aussi sépa-

nous apprenons de Platon, c’est-à-dire du confident de la vérité, que deux corps sont solidement

rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

unis, lorsque leur jonction s’opère a l’aide d’un

riter diguitas adstruetur. Humano partui frequentiorem
usum novcm lueusium. certo numerorum modulamine

spliaeras refertur; quia iræ quoque ab ille, quæ enim;
dicitur, in numerum scissae, et in varii motus contrarietatem retortæ sont. Hic ergo numerus cum quinario ap-

natura constituit z sed ratio sub asciti Senarii numeri mui-

tiplicatione procedens, etiam septein menses compulit
usurpai-i. Quam breviter absoluteque diccmus duos esse
primos omnium numerorum cubas, id est, a pari octo,
ab impari viginti septem : et esse imparem marem, parem
feminam, superius expressimus. Horum uterque si pcr senarium numerum multiplicetur, etficiunt dierum numerum, qui septem mensihus explieantur. Coeant enim numeri , mas ille, qui memoratur, et femina, octo scilicet et

viginti septcm; pariunt ex se quinquc et triginta. Haec
sexies multipliais , créant decem et ducentos : qui nume-

rus dierum mensem septimum claudit. lia est ergo natura
fœcundus bic numerus, ut primam humanipartus perfectionem, quasi arbiter quidam maturitalis, absolval. Discrec
lio vero l’uturi partus, sicut Hippocratcs relert, sic in utero
diuoscitur; autcuim septuagésime, aut nouugesimo die con-

ceptus movetur. Dies ergo motus, quiconque fuerit de
duobus, ter multiplicatus, ant septimum, aut nouum
explicat mensem. Haec de prima septeuarii copulations
libata sint. Sccunda de (luobns et quinquc est. Ex his dyas,

quia pesi monudem prima est, prunus est numerus. lia-c
ah ilia omnipotentia solitaria in corporis intelligibilis li.
neam prima delluxit. ideo et ad rages stellarum et luminum

tissimc jungitur, dum hic ad errantes, ut diximns, ad
mali zonas ille referatur : sed ille ratione scissionis, bic
numero. illa vero quinario numero propriétas excepta po

tentiæ ultra ceteras cniiueutis evenit, quod solos omnia,
quæque suut, quinquc videntur esse, complexus est. Esse
autem dicimns intelligibiiia , videri esse corporalia omnis ,
seu divinum corpus habeant , seu carlucum. Hic ergo numerus simui omnia et supera, et subjecta designat. sut
enim Deus summus est, sut mens ex eo nata, in qua species rerum continenlur, aut mundi anima , que: animarum
omnium fous est, aut cœlestia sont osque ad nos, Aut
terrena natura est : et sic quiuarius rerum omnium numerus impletur. De secundo septenarii numeri conjunctione
dicta harc pro affectatac brevilalis necessilate suliiciant.
Terlia est de tribus et quatuor; quæ quantum valeat, revolvamus. Geometrici corporis ab impari prima planicies
in tribus lineis constat. bis enim trigonalis forma concluditur. a pari vero prima iu quatuor invenitur. item seimus
secundum Platonem, id est, secundum ipsius veritatis
arcanum, illa forli inter se vinculo colligari, quibus iutcrjrcta medietas præslat vinculi finnitatem. cum vero
medietas ipsa geminatur, ca quæ extima sont, non tena-
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centre commun; et que cette union des deux extrêmes est non-seulement solide, mais indissoluble, 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
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,

adhère à l’eau par la fro’deur. Malgré ces liens
divers . s’il n’y eût eu que deux éléments , ils auraient été faiblement unis : l’union de trois élé-

créateur et régulateur des mondes , afin d’enchaî-

ments aurait été solide, mais non indestructible;
il ne fallait pas moins que quatre éléments pour

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, à cause des deux

dit Platon dans son Timée, deux substances

moyens qui lient les deux extrêmes.

intermédiaire du nombre quatre que fit usage le

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

Un passage, extrait du Timée de Platon ,

et le feu, n’eussent pu être amenées à former une
union qui répugneàleur nature, si elles n’y avaient

donnera plus de force à ce que nous venons de

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire un monde visible et tactile :

l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

eurent en commun, pris deux à deux , l’une de

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 ce!
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il

ces propriétés.

prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’a l’aide

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

La terre est sèche et froide, l’eau froide et humide; la sécheresse de l’une et l’humidité de

dire. Il convenait, dit ce philosophe , à la majesté

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

l’autre étant incompatibles, le froid devint leur
centre d’union. L’air est humide et chaud; cette

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais

dernière propriété étant en opposition avec la froi-

conséquence, il inséra l’air et l’eau entre le feu

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

et la terre; alors il résulta de cet assemblage
des rapports si parfaits entre le tout et ses par-

est placé le feu , qui est sec et chaud; sa séche-

ties , que l’union d’éléments si dissemblables naquit de l’égalité même de leurs différences. En

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 propriétés de chaque élément sont autant de bras

qu’il en faudrait deux pour lier deux solides z en

effet, il y a entre l’air et le feu la même différrenee de pesanteur et de densité qu’entre l’eau
et l’air; d’autre part, il y a entre la terre et l’eau

dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit à la

la même différence de rarité et de légèreté qu’en-

terre par le froid , à l’air par l’humidité; l’air s’u-

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

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

Le feu se met en contact avec l’air par la chaciter tantum, sed etiam insolubiliter vinciuntur. Primo
ergo ternario œntigit numéro, ut inter duo summa me-

dium, quo vinciretnr, acciperet; quaternarius vero duas
medietates primas omnium nactus est, quas ab hoc numero

Deus mundum molis artifex conditorque mutuatus, insolubili inter se vinculo elementa devinxit : sicut in Timæo

Platonis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnanlia , et naturœ communionem abnuentia permisceri, terrain dico et igaem, potuisse. et per tamjugabilem
competentiam fœderari, nisi duobus mediis aeris et aquæ

nexihus vincirentur. Ils enim elementa inter se divorsissima opifex tamen Deus ordinis opportunitate conncxuit,
ut facile jungerentur. Nain cum binas essent in singulis qua-

litates, talem unicuique de dnabus alteram dédit, ut in
eo, coi adhæreret, œgnatam sibi et similem repcrircl.
Terra est sicca et frigida : aqua vero frigida et humecta
est; hæc duo elementa, licet sibi per sicculu humectumque
contraria sint , per frigidum tamen commune junguntur.
Aer humectas et cslidus est : et, cum aquze frigidæ contrarias sil calme, conciliatione tamen sociicopnlatur humoris.
Super hune ignis cum sil cslidus et siccus, humorem quidem saris respuit siccitate, sed connectitur per societatem
calmis; et ita lit, ut singula quæque elementorum, duo
sibi bine inde vicias singulis qualitatibus velut quibusdam
amplectantur ulnis. Aqua terram frisure, aerem sibi nectit
lumen 3 est squine humecta simili et igni calore sociatur.

[guis aeri miseetur, ut cslido ; termjungitur, siccitate. Terra
ignem sicco patitur, aquam frigore non respnit. Hæc tamen
vitriolas vinculorum, si elementa duo forent, nihil inter ipse

firmitatis habuisset; si tria, minus quidem valide, aliqno
tamen nexu vincienda nodaret. Inter quatuor vero insolubilis colligatio est, cum dose summitates duabus interjec-

tionibus vinciuntnr; quod erit manifestius, si in media
posueris ipsam continentiam sensus de Timæo Platonis
exceplam. Divini dewris , inquit, ratio postulabat, talem
fieri mundum , qui et visum palerelnr, et tactum; constabat autem , neque videri aliquid posse sine ignis benelicio ,
neque tangi sine solido , et solidum nihil esse sine terra.
Undc mundi omne corpus de igni et terra instituere fabricator incipiens, vidit duo couvenire sine media collignnte
non pesse, et hoc esse optimum vinculum, quod et se pas.
riter, et a se ligands devinciat z miam vero interjectionem
tune solum pose suflicere, cum superficies sine altitudiie
viucienda est : at, ubi artanda vinculis est alta dimensio ,
nodum nisi gémina interjectione non conuecti. 1nde serein

et squam inter ignem terramque contexuit : et ita per omnia nua et sibi conveniens jugabilis compotentia couvrit,
elemcntorum diversitatem ipse diiiereutiarum æqualilate
consocians. Nam quantum intercst inter aquam et aerem

causa densitalis et penderie, tsulundem inter serein et
igncm est; et rursus quad interest inter aerem et squam
causa levitatis et raritatis, hoc interest inter aquam et
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et, sans ces deux rapports, cette différence est

compris le résultat final : le point, la ligne, la

la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et

surface, et le solide lui-mémé. Ajoutons qu’entre

l’air; par opposition , il existe une mémé différence

les quatre éléments principes de tous les corps,

de rarité et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

la terre, l’eau , l’air et le feu, il se trouve néces-

l’air et le feu, et cette relation qu’ils ont entre

sairement trois interstices, l’un entre la terre et

eux subsiste au même degré entre la terre et l’eau.
Ces rapports de différences égales entre les élé-

entre l’air et le feu. Le premier interstice a reçu

ments, relativement a leur adhérence respective,

des physiciens le nom de nécessité , parce qu’il a ,

ont encore lieu par alternation, car la terre est à

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : Puissies-vous tous , dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’Ho-

l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par
inversion: leur union résulte donc de l’égalité de

l’eau, un autre entre l’eau et l’air, et un troisième

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

mère, puissiez-vous tous être résous en terre et

ment que la construction d’un plan exige. une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes ,

mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-à-dire conve-

et que celle d’un solide veut de plus une seconde
moyenne proportionnelle. Le septième nombre a

nance et rapport exact des choses , parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et

donc en lui deux moyens coercitifs, par ses com-

supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

posants trois et quatre, qui ont été doués les premiers 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-

cordantes. On appelle obéissance l’interstice en-

en eau! Il entend par la le limon, matière pre-

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

cune chose dont le nombre swptenaire ne soit le

le point central auquel se rattache le tout. La

nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-

triques ou physiques. Les premiers sont le pro-

perfection d’un corps exige donc le concours des
quatre éléments et de leurs trois interstices ; donc

duit de trois degrés successifs d’accroissement :

aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux

en se mouvant, le point décrit la ligue, celle-ci

par tant de rapports obligés, mettent en commun
leurs propriétés pour la formation des corps. In-

la surface, et la surface le solide. Les seconds
. doivent leur nutrition et leur développement a
l’affinité des particules alimentaires que fournis-

sent eu commun les quatre éléments. De plus,

tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y
terram; item quad interest inter terrain et aquam causa
densilatis et pouderis, hoc interest inter aquam et ocrent;
et quod inter aquam et aérant , hoc inter acron: et igncm.
Et contra, quod interest inter ignem et aerem tenuilatis le-

vitatisque causa, hoc inter aercm et aquam est : et quod
est inter aerem et aquam , hoc inter aquam intelligitur et
terrain. Nec solum sibi viciua et colurrentia comparantur,
sed cadeau alternis sallibus custodiluraequalilas. Nam quod

est terra ad serein , hoc est aqua ad igncm; cl, quoties
verteris,eandem reperics jugahilcm colnpetentiam. lla ex
ipso , quo inter se sunt arqualiler diversa , sociantur. Hinc
ce dicta sont, utapeltn ratione constaret , neque planifient
sine tribus, neque solirlitatem sine quatuor pesse vinciri.
Ergo septenarius numerus genrinam vim obtint-t vincicndi,
quia ambæ partes ejus vincula prima sortilæ sunt; ternarius cum una medictate, qualernarius cum dunhus. llinc
in alio loco ejusdem somnii Cicero de supiennrio dicit :

(mi mantras rerum omnium fore. Modus est. [tout ont.
nia corpora aut malhcxnatica suut alumina géométrise , aut

talia, quine. visum tartumve patianlur. llorum prior-a tribus

incrementorum gradibus constant; aut enim linea ejicitur
ex puncto, sut ex linea superficies, aut ex plunicie soliditas. Altera vcro comme, quatuor elementorum collato
fœdere , in robur substantiæ corpulenlæ concordi concre-

tione coalescunt. Nec non omnium corporum tres snnt
dimensions, longitude, latitudo, profundilas : termini

dépendamment de l’association de ces deux nom-

bres pour le développement des solides, le quaternaire est , chez les pythagoriciens , un nombre
mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

il entre dans la formule religieuse de leur serannumerato elTeclu ultimo quatuor, panctum, linea, superlicies, et ipsa Stilidilits. item, cum quatuor sint elementa.

ex quibus constant corpora, terra, aqua, aer, et mais, tribus sine dnbio interstitiis sepsrantur. Quorum unum est
a terra usquc ad aquam, ah aqua usque ad aerem sequeus,
terliuln ah acre usque ad ignem et a terra quidem neque
ad aquam spatium, nécessitas a physicis dicitnr; quia vin-

cire et solidarc creditur. qnod est in corporibus lutulentum; onde llouwricns censor, cum Græris imprerarelur :
Vos omncs, inquit, in terrain et aquam resclvamini; in id
dicens, quad esl in natura humana turbidum, quo fauta
est homini prima ronrretio. lllud vcro qnod est inter aquam
et aerem, àgpovia dicitur, id est, opta et consomme con-

venicntia, quia hoc spatinm est, quod superiorihus inferiora conciliat, et fluait dissonacouvenire. Inter aerem vero
et iguem ohedientia llif’lllll’, quia, sicut lutulenta et ara-

via superioribus nécessitais junguntur, ita superiora Intulentis obedientia copulantnr, harmonia media conjunctionom ntriusque præstante. Ex quatuor igitur elementis , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum constare

manifestum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tam multiplici inter se cognationis necessitate sociali , efficiendis utrisque corporibus consensu ministri fœderis obsequuntur. Née solum explicandis corporibus hi duo numeri œllativum præstant favorem; sed quatemarium qui-

dam Pythagorei , quem rams-m vacant, adeo quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je le le jure par celui qui a

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :

formé notre cime du nombre quaternaire. A l’egard du nombre ternaire, il est le type de l’âme

ces nombres que, d’après l’ordre du TontnPuis-

considérée comme formée de trois parties: le rai-

saut, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-

2, 4, 8; puis 3, 9, 27. C’est de l’assemblage de

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules , admis dans sa composition, manifestent

ardents.
Qui plus est, les anciens philosophes ont re-

assez l’éminente vertu du nombre septenaire. Ne

gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

gée par l’éternel Architecte, a placé dansun ordre

cale. Dans la première classe des intervalles

réciproque, tau-dessus du monde stellifère qui

musicaux se trouve le diapason, ou l’octave,

contient tous les autres, sept sphères errantes ,

qui résulte du diatessaron et du diapentès (de la

chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-

le rapport de 4 a 3 , et le diapentès dans celui de

lunaires? La lune elle-même , qui occupe le

3 à 2. Nous verrous plus tard que le premier

septième rang parmi ces sphères errantes, est

de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers; et que le second,

soumise à l’action du septième nombre qui règle

npmmé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

preuves; commençons par celle-ci : la lune emploie près de vingt-huit jours à parcourir le zodiaque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction
avec le soleil seulement au bout de trente jours,

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

posent des nombres 3 et A. 0 trois et quatre fois

son cours. On peut en donner de nombreuses

heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du

il n’en est pas moins vrai qu’elle n’en met qu’en-

bonheur.

des signes ; et ce n’est que deux jours après cette

Nous venons de traiter sommairement des
parties du nombre sept; disons maintenant quelques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,
que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-àdire vénérable. Ce titre lui est bien dû , puisque,

viron vingt-huit a faire le tour entier de la zone
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point où elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois en-

tier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

selon le Timée de Platon , l’origine de l’âme du

se dégage du disque solaire, ou que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

nouvelle lune; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau a ce premier degré du

bre. En effet , plaçons la monade au sommet
d’un triangle isocèle, nous voyons découler d’elle,

de part et d’autre des deux côtés égaux, trois
perfectionem animæ pertinentem inter arcana veneranlur,
ut ex eo etjurisjurandi religionem sibi fecerint.
OÙ (Là rôv àpere’pqt d’un? napiôovm rsrpaxrüv.

Jnro UN pet cum . qui dut anlmæ nostrze quaternnrlum
numerum.

Ternarins vero assignat animam tribus suis partibus absolutam. Quaruln prima est ratio, quam loytctzxôv appellant : secunda animositas, quam Ovuixàv vacant : terlia

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 maous Platonis edocuit. Monade
Il; in enim in verticc locata terni, nunn vu" meri ab eadcm ex utraque parte

W ml fluxerllnt,ab hac pares, ab illa
- impares : id est , post monadem

i a parte altera duo , inde quatuor,

deinde octo : ab altera vero parte tria , deinde novem, et
inde viginti septem; et ex his numeris tacts oontextio ge-

cupiditas, quae ÉTrtOuiLnflxôv nuncupatur. Item nullus sa-

nerationem animæ imperio crentoris étrécit. Non par"

pienlum animam ex symphoniis quoque musicis constitisse dubitavit. Inter bas non parvæ potentiæ est, quæ di-

ergo Ilinc potentia numeri liujus ostenditur, quia mun- a

citur ôtât naotîw. Haro constat ex dualius, id est, 616: reaodpmv, et and: fièvre. Fit auiem diapente ex hemiolio, et lit

danse animæ origo septcm finibus continetnr. Septem quoque vagantlum sphærarum ordinem illi stelliferæ et omnes

continenti subjecit artifcx fabricaloris providentia, qnœ

diatessaron ex cpitrito; et est primus hemiolius tria, et

et superioris rapidis motibus obvinrent, et interiora

primus epitritus quatuor; quod quale sit. suo loco planins
exsequemur. Ergo ex his anoblis numeris constat (listessaron et diapente: ex quibus diapason symphonie generatur. Unde Vergilius nullius disciplina: caliers, plene et
per omnia beatos cxprimere volens, ait :

omnis gubernarent. Lunam quoque, quasi ex illis septimam, numerus septenarius movet, cursumque ejus ipso
dispensai; qnod cum munis modis probetur, ab hoc incipiat ostendi. Luna octo et viginti propc diebus touas 10
diaci ambitnm confioit; nam etsi per triginta dies ad solem, a quo profecta est, remeat, solos tamen fare viginti
octo in tolu zodiaci circuitione consumit : reliquis solem,

0 tuque quaterque beau.
Base de partibus septcnarii numeri, seclantes compendia ,

qui de loco, in quo eum reliquit, abscesserat , compréhen-

diximus;de ipso quoque panes dicemus. Hic numerus
(me; nunc vocatur, antiquato nsu primas litterm. Apud

dit. Sol enim unnm de duodececim signis integro mense
metitur. Ponamus ergo, sole in prima parte arietis cons-

veteres enim septas vocitabatur, qnod græco nomine testabatnr venerationem debitam numero. Nam primo om-

tituto, ab ipsius; ut ita dicam", orbe emersisse lnnam,
quod sain nasci vocamus; luce post viginli colo dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne
nous apercevons pas du moment où la lune a

vant; et, sept jours après, elle se retrouve au

point nord d’où elle était partie: ainsi , dans qua-

achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque

a paru le commencer, non à sa sortie du premier
degré du bélier, mais a sa sortie du disque soluire; il lui faut donc encore à peu prés deux
jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle

en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de la que cette phase

on aurait coupé la moitié; on la nomme alors

n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans

lesquels sa figure et sa lumière augmentent , son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous

le même signe : cependant ce phénomène arrive

quelquefois dans les gémeaux, parce que, à
cause de la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais
cela arrive rarement dans les autres signes , lorsqu’il y a en conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

La période lunaire de vingt-huit jours prend
donc sa source dans le nombre septénaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui

que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croît successivement, et se montre, à la tin
de cette période, sous la forme d’un cercle dont

dichotome. Après sept autres jours , pendant

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 disparaître a nos yeux.

Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le cours
d’un mois entier, sept aspects divers: elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable à la
troisième , sa sixième à la seconde, et la septième

suit à celui qui précède , on a pour résultat vingt-

touche à sa disparition totale. On l’appelle am-

huit.

phicyrte , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue à éclairer les trois quarts de son

C’est encore a l’influence de cette dernière
quantité , divisée en quatre fois sept parties éga-

les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque

disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y
aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-

de haut en bas, et de bas en haut. Partie du

mière.

point le plus septentrional, elle arrive, après
une marche oblique de sept jours , au milieu de

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

ce cercle, c’est-à-dire à l’écliptique; en conti-

tième signe; car il est arrivé au septième, lors-

nuant de descendre pendant sept autres jours,

que le solstice d’été succède à celui d’hiver: il en

elle parvient au point le plus méridional ; de la,

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

par une ligne ascendante et toujours oblique,

la place de celui du printemps. Le septième nombre. influe aussi sur les trois révolutions de la lu-

elle gagne le point central , directement opposé
a celui qu’elle a visité quatorze jours auparahoras l’ere septem ad primam partem arietis redit; sed il-

lic non invenit solem : interca enim et ipse progressionis
lute lege nlierius abscessit, et ideo ipsa nccdum putatur

eo, unde profecta tuerai, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parle arictis, Sed a sole cum senserant
processisse. Huns ergo dicbus reliquis, id est, duobus,
plus minusve consequitur, et tune orbi ejus denuo sucoedens, ac denuo inde procedèns, rursus dicitur nasci.
Inde l’cre nnnquam in codent signa bis continuo nascitur,

nisi in gémiras, ubi hoc nonnunquam evenit, quia dies
in ou sol duos supra triginta altitudine signi lnorantc consamit z rarissime in aliis, si circa primum signi partcm a
sole procedat. Hujns ergo viginti octo dierum numeri septenarius origo est; nam si abuno usqnc ail septem, quantum singuli numeri exprimunt, tantum anteccdcntilms addendo proccdas , inverties viginli octo nain de septem. llunc
etiam numerum, qui in quater septenos arqua sorte diacritur, ad totam zodiaci latitudinem éméticndam reniflion-

damque consumit. Nom septem diebus ai) extremitate
septemtrionalis oræ oblique per latuln meando ad médictotem latitudinis pervertit; qui locus appellalnr eclipticus:
septain sequeutibusamèdio ad imum australe délabitur :
Implant aliis rursus ad médium obliquata oonsœndit z ul-

mière éthérée : la première et la plus grande est

timis scptem septemtrionali redditur summitati; ita iisdent quater scptcnis diebus omnem zodiaci et longitudinem et latitudincm circum porque discurrit. Similibus
quoque dispensationibus hebdomadum luminis sui vices
sempitrma loge variando disponit. Primis enim septem
usque. ad merlirtalem vélut divisiorbis excrescit, el 6’.-

làropo; tune vocntur z secundis orbeui toton) renascentcs
igues colligcudo jam romplcl, et Mena tune dicitnr : lertiis cillèrent): rursus cflicitur, cum ad nlcdictatem decres-

cendo contralnitnr : quartis ultima luminis sui diminutione tcnuatnr. Septcm quoque permutationibus, quasi
phasis vacant Grand , toto mense distinguitnr; cum nascitur,cum fit dichotonms, et cum lit àpçixuproç, cum

plena, elrursus nmphicyrtos, ac denuo dirliotomos, et
cum ad nos luminis universitate privatur; ampliicyrtos est
autem, cum supra diamétrum dichotomi est, antequam
orbis conclusionc cingalur, vcl de orbe jam minuens inter mediclalcm ac plenitudinem insuper mediam luminis
curvatcminenliam. Sol quoque ipse, de quo vitam omnia
mutuantur, septimo signo viocs suas variai; nam a solstitio liicmali ad solstitimn æstivnm septimo pervenit signa;

eta tropiro verno osque ad auctumnale tropicum, septimi sigui peragratione producitur. Tres quoque conver-
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ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours
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à la même hauteur qu’a la naissance du premier

de la lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche

tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de ces trois

que pendant la première; et pendant la quatrième,
la même que pendant la seconde.

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

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

ce qui complète le nombre sept. Voici dans quel
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ordre se suivent ces quatre manières d’être: humidité , chaleur, sécheresse et froidure. La révo-

conception, sa formation , sa naissance, sa nu-

lution annuelle est humide au printemps, chaude

conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

en été, sèche en automne et froide en hiver. La
première semaine de la révolution menstruelle

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de

est humide; car la lune qui vient de naître met
en mouvement les substances aqueuses. La seconde semaine est chaude, parce que la lune re-

à chaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a

trition, son développement. C’est lui qui nous

l’évacuation a laquelle la femme est assujettie,
pas été pénétré par la liqueur séminale ; mais une

circonstance que nous ne devons pas omettre est

çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ; car la lune,
pendant cette période, parcourt un arc de cercle

celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis
l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

entièrementopposé à celui qui l’a vue naître. En-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux

fin la quatrième semaine est froide, parce que la

soins de la nature, attentive a son travail, le

lune va cesser d’être éclairée. Quanta la révolu-

germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-

mier quart , chaud pendant le second, sec pen-

fermé de la même manière que l’œuf dans sa co-

dant le troisième , et froid pendant le quatrième.

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins , Hippocrate, aussi incapable de tromper que de se tromper, certifie , dans son traité de

L’Océan cède également à la puissance du sep-

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

diminuent insensiblement chacun des jours qui

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

l’éducation physique des enfants, l’expulsion
d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

avait reconnue grosse au septième jour de la con-

alors de nouveau, sont à la fin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-

tième; à la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

quemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-

au commencement du sixième; et ainsi de suite:

vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce

en sorte qu’à la (in du quatorzième jour, elles sont
atones lacis æthereœ per hune numerum constant. Est antem prima maxima, secunda media , minima est lertia; et

maxima est suai secundnm solem , media mensis secundumlunam, minima diei secundum ortum et occasum.
Est veto unaquæque conversio quadripartita z et ira constat septenarius numerus, id est , ex tribus generibns conversionnm , et ex quatuor modis, quibus unaquæque converülur. Hi sunt autem quatuor modi; lit enim prima liu-

mida, deinde calida, inde sicca, et ad nltimum frigide,
et maxima conversio,îd est, tuai, humida est verno
tempore, calida æstivo, siam auctumno, frigida per hiemem; media autem conversio mensis per luuam ita lit,
ut prima sit liebdomas hulnida : (quia nascens luna humorem asmlet concitare) secunda calida, adolescente in
eajam luce de solis aspecta : tertia sicca, quasi plus ab
ortu remua: quarta frigida, delicientejam lumiue. Tertia
vero conversio , quac est diei secundum ortum et ou:asum,
in disponitur: qnod humida sit usque ad primam de. qua-

tuor partibus parleur diei, calida usque ad secundam,
sicca nsqne ad tertiam , quarta jam lrigida. Oceanus quoque in incremeulo suc hune numerum tencl; nam primo
matis lunæ die lit oopiosor solito; minuitur paulisper
secundo; minoremque miel cum tertius, quam secuudus:
et ita dœrescendo ad diem septimum perveuit. Rursus
couvas dies manet scpümo par; et nonus lit similis

ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette h

ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fré-

sexto, decimus quinto; et undecimus fit quarto par, tertio quoque duodecimus; et tertius decimus lit similis se.
cundo, quartus decimus primo, Tertia vero hebdomas eadem facit, qua: prima; quarta esdem, quac secuuda. Hic
denique numerus est, qui hominem concipi, formari,
edi, vivere, ali, ac per omnes ætatum gradus tradi seneclæ, atqueomnino constare facit. Nain, utillud laceamus,
quod uterum nulla viseminis occupatum , hoc dierum nu«
mem natura constituit, relut decreto exonérandæ mnlieris
vectigali , mense redeunte purgari : hoc tamen prœtereundum non est, quia semen , quod post jactum sui intra horas septem non fuerit in effusionem relapsum , liæsisse in

vitam pronuntiatur. Verum semine semel intra formandi
hominis monetam locato, hoc primum srlifex natura mou
litur, ut die septimo folliculum genuinum circumdet humori ex membrane tam tenui, qualis in ovo ab exteriore
testa clauditur, et inlra se claudit liquorcm. Hoc cum a
pliysiris deprchensum sil, Hippocratcs quoque ipse, qul
tara fallere, quam failli nescit,experimenti redus asseruitl
referons in libro,qui de Natura pueri inscribltur, tale ses
minis receptaculum de utero ejus ejeetum , quam septime
post conceptum die gravidam intellexerat. Mnlierem enim,
semine non elluso, ne gravide maneret, orantem, imperaverat saltibus macitari; eitque , septime die saltum septimum ejiciendo cum tali follicule, qualem supra reta-
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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 semaine on aperçoit a la surface de l’enveloppe
mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,
dans le cours de la troisième, pénètrent cette cnveloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne en-

objets, et cherche à oonnaltre ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois révolus; et a la lin du quatorzième mois, il s’as-

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième
mois est à peine fini , que sa voix est articulée ; le
vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

se tient debout avec assurance, et ses pas sont
décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
épreuve un commencement de dégoût pour le lait

de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce li-

tre la chair et le sang; que, dans l’intervalle de
la cinquième, il arrive quelquefois que les fer-

quide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

mes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres à la mastication d’alimcnts solides; c’est à cet âge aussi

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

sept ans accomplis . ses premières dents sont

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-

voilà ce qui a fait dire que la nature est l’inven-

fois, c’est parce que cette configuration précoce est

trice des sept voyelles, bien que ce nombre se

le pronostic de l’accouchement à sept mois; car,

réduise a cinq chez les Latins, qui les font tantôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en

dans le cas d’une gestation de neuf mois solaires, la forme extérieure des membres n’est remar-

l’embryon est femelle, et sur la lin de la septième

trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas à
l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A
la fin de la quatogzième année , la puberté se ma-

seulement, s’il est mâle. Sept heures après l’ac-

nifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

couchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,

et parla menstruation chez la femme. Ces symp-

ou si, étant mort-né , son premier souffle a été

tômes de virilité font entrevoir a l’adolescent l’é-

son dernier; car il n’est reconnu viable que

poque de sa majorité, que les lois ont avancée

lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pen-

dant cet intervalle de temps ; à partir de ce point ,

de deux ans en faveur de la jeune fille, à cause
de la précocité de son organisation. La vingt-

il n’a plus à craindre qu’un de ces accidents qu’on

unième année accomplie voit la barbe remplacer

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

le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; a vingt-huit ans,

quable que vers la fin de la sixième semaine, si

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses

son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est à

yeux sont sensibles à l’action de la lumière, et

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude

après sept fois sept jours il regarde fixement les

de sa force musculaire. On remarque que ceux

limus, snflccisse conceptui. [lace llippocrates. Stralon vero
peripaletieus, et Dioclcs Carystius per septcnos dies cen-

singulos videmlorum. Post septem vero menses dentés
incipiuul maudibulis emergere : et post bis septem sedet

copticerporis fabricant hac eliservatione dispensant, ut

sine casns timoré. l’est lcr septem sonus ejus in verba

hebdomadc secunda érodant guttas sanguinis in superficie

prorumpit: et post quater septem non solum stat firmiter,
sed et ineedit. l’est quinquies septem incipit lac nulricis
lierrcscerc, nisi forte ad patientiam longioris usus conti-

folliculi, de que diximus, apparerc; tertia demergi cas
inlrorsum ad ipsum conceptionis humoreui; quarta humorem ipsum coagulari, ut quidrlam relut inter carnem
et sanguinem liquida adhuc seliditatc couveuiat; quinla
veto interdum fuigi in ipsa substantiahumoris humanam
figuram, magnitudine quidem apis, sed ut in ille brcvilate membra omnia ct designata totius corporis lincementa consistant. ldeoantem adjccimus , interdum; quia
constat, quoties quinta liebdemade fingitur designstio ista
membrorum , mense septime maturari partum : cum autem nono mense absolutie futurs est, siquidem fcmina labricatur, sexta hebdomade jam membra dividi; si masculus, septima. l’est partum vero utrum victurum ait, qued
efl’usum est, an in utero sit prœmortuum, ut tantummmle

spirans naseatur, septima liera discernit. Ultra Il une enim
lierarum numerum, quæ præmertua nascuntur, saris llalitum ferre non possunt : quem quisquis ultra septem ho-

ras sustinuerit, intelligitur ad vilam creatus, nisi alter
forte, qualis perfectum potest, casus eripiat. Item post
dies septem jactat reliquias umbilici, et post bis septem
incipit ad lumen visas ejus meveri , et post septies septem libere jam et pupulas et totem laciem vertit ad motus

nunla cousuetudine prolraliatur. l’est aunes septem dentés, qui primi etnersciaut, aliis uptioribns ad cibum solidum nasecnlibus cédant; eodcmquc anno ,id est, septime,

plene abselvitur integritas loquendi. Uude et septem vo-

cales liltcræ a natura dicuntur inventas, licet latinitas
casdcm mode longes, mode breves prouuntiando, quinquc
pro septem tenere maluerit. Apudr ques tamen, si sonos
vocalium, non spires numeraveris,similiter septem surit.

Post aunes autem bis septem ipsa matis necessitale pubescit. Tune enim moveri incipit vis generationisiu masculis, et purgatio feminarum. ldeo et tulela puerili quasi virile jam robur absolvilur: de qua tamen feminæ, propler
vetorum festinationem, maturius bieuniolegibus libcrantur. Posl ter septcnes annos llore gènes veslit inventa,
idemque annus tinem in Iongum cresceudi facit; et quarta
annerum liebdomas impleta in latum quoque crescere ultra
jam proliibet ; quints omne virium , quaulæ inesse unicuique possunt, complet augmentum :nulloque mode jam po.test quisqnam se fortior fieri. Inter pugiles denique lune
consuetudo servatur, ut, quosjam eoronaverevieteriæ, nihil
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nés n’ont pas la prétention de devenir plus ro-

mon , le foie, la rate, et les deux reins. Sept autres, y compris les veines et canaux aboutissants,

bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

servent à la nutrition, aux excrétions, à l’inspira-

queurs abandonnent cette profession. Depuis

tion et a l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux , l’homme

mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la

des athlètes de cet âge que la victoire a couron-

n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

ce n’est accidentellement; de quarante-deux à
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une manière lente et insensible; et de la l’usage, dans

poitrine du bas-ventre; le second est le mésentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des matières fécales. A l’égard de la respiration et de la

certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense

nutrition, on a observé que si le poumon est

n’a lieu qu’après quarante-neuf ans. Observons

cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a

ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,

été privé d’aliments pendant sept jours.

l’homme a cet âge, a atteint le plus haut point

mant l’épaisseur du corps du centre a la surface;

de perfection dont il soit susceptible, et ses fa-

elles sont disposées dans l’ordre qui suit: la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,

cultés n’ayant pas encore éprouvé d’altération ,

il est aussi propre au conseilqu’à l’action. Mais

lorsque la décade, nombre si éminent entre tous

privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

On compte pareillement sept substances for-

la chair et la peau. Voilà pour l’intérieur. Quant
a l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:

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 parcouru la carrière humaine tout entière. Passe

la tète, la poitrine, les mains , les pieds, et les

cetâge , l’homme est exempt de toutes fonctions

ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,

publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de quarante-neuf à soixante-dix ans, variaient en raison des forces dont il pouvait disposer, se bornent à pratiquer les conseils de la sagesse, et à

le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois
jointures des doigts.
La nature ayant placé les sens dans la tète,

les départir aux autres.
Les organes du corps humain sont également
ordonnés selon le nombre septenaire.
On en distingue sept intérieurs , appelés noirs

leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyen

par les Grecs, savoir, lalangue, le cœur, le poude se amplius in incrementis virium sperent; qui vero expertes hujus gloriæ asque illo manserunt, a professione discodant. Sexies vero septem anni servant vires ante collec-

tas , nec diminutionem, nisi ex accidenti , evenire patiuntur. Sed a sexta osque ad septimam septimanam fit quidem diminutio, sed occulta, et qua: detrimentum suum
apcrla detectlone non prodat. Ideo nonnnllarum rerumpublicarum hic mes est, ut post sextam ad militiam nemo
cogetur; in pluribus datur remissiojusta post septimam.
Notandum vero, quod , cum numerus septem se multiplicat, faeit ætatem , quæ pr0prie perfecta et habetur, et dieitur: adeo ut illius ælatis homo (utpote qui perfectionem et altigeriljam, et necdum præterierit) et consilio
aptus sil , nec ab exercitio vjrium chenus hahcatur. Cum
vero decas , qui et ipse perfectissimus numerus est, perfeeto numero, id est, émulât, jungitur, ut sut decies sep-

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

comme dans une forteresse qui est le siège de

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
aigre membra vocitantur, lingue, cor, palme ,jeeur, lien ,
reines duo; et Septem alia cum venis et meatibus , quze adjacent singulis, ad cibum et spiritum aceipiendum reddendumque sont depulata , gullur, stomachus, alvus ,
vesica, et intestins principalia tria :quorum unnm disseptum vocatur, quot! ventrem et cetera intestine secernit; allerum medium , quad Græei psaévrepov dicunt;
tertium, quod veteres hiram vocarunt, habeturque præcipuum intestinorum omnium , et eihi retrimenta deducit.
De spirite aulem et cibo’, quibus accipiendis (ut relatum

est) atque reddendis membra, quæ diximus, cum meatibus sibi adjacentibus obsequuntur, hoc ohservatum est,
quad sine haustu spiritus ultra horas septem, sine ciho,

ultra lotidem dies vlta non durat. septem sunt quoque
gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imoin
superficiem comptent , medulla , os , nervus, vena, cricris,
(me, cutis. Hæc de interioribus. [n aperto quoque septem
sont corporis partes , capot, pectus , manas, pedesque et
pudendum.ltcm, quœ dividuntur, non nisi septem compa-

tem, sut septies deni computentur anni , lime a physicis
creditnr mets vivendi, et hoc vitæ. humanœ perfectum
spatium terminatur. Quod si quis excesserit, ah omni ofticio vacuns soli exercitio sapientiœ vacat, et omnem
gibus juncta s t; ut in manihus est humeras , brachium,
usum sui in suadendo habet , aliorum munerum vacatione cubitus, vola e digitorum terni nodi : in pedibus Vero tereverendus. A septima enim asque ad decimam septime- , mur, genu, tibia , pesipse, sub quo vola est, et digitorum
nam pro ca tu virium, quæ adhuc singulis perseverant,
similiter nodi terni. Et, quia sensns, eornmque ministevarianlur o reia. Idem numerus totius corporis membra na , natura In tapina, velut in arec, constituit, septem fodisponit;septem enim sont Entra hominem, quæ a Griecis
rannmbus sensuum celebrantur officia : id est, oris, a:
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

maladies. Cela devait être, puisque ce nombre

et conséquemment instruite de l’avenir, puisse

est le souverain régulateur de l’économie animale.

ignorer si son petit-fils échappera ou n’échappera

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps

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

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,

lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nom-

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur

bre septénaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démontrer clairement pourquoi le septième et lehuitième

nos gardes , soit en parvenantà apaiser les dieux

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du

ne parviennent pas à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persévérante peut nous sauver; si nous sommes menacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : mais les prédictions ont

passage souligné au chapitre cinquième : a Lorsque tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,

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

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes a la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent à cinquante-six années, puisque,
dans le cours d’une année, cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des

lois immuables, à recommencer la même course
l’année suivante.

par des prières et des libations; mais il est des

cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,

toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons reconnaitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tâche est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste, c’est à chacun 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 : n Les Parques ne me permettent pas
CHAP. VIL Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur et mystérieux ; ils renferment 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

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

deinde oculorum , narium et aurium, binis. Unde non im- t quoque modo deprehendi vertus. modo diligens adstt
scrutator.
merito hic numerus, totius fabricæ dispensator et domiHic quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatio, si
nus, ægris quoque corporihus periculum sanitatemve de; effaçons , quasi potuerit divins anima, et olim cœlo rednuntiat. lmmo ideo et septem motihus omne corpus agi»
dita , atque hic maxime scientiam tuturi professa , nescire.
tatar; aut enim accessio est, aut recessio, aut in lævam ’
possitne nepos sans . an non possit evadere. Sed non addextramve detlexio, aut sursum quis , seu deorsum movetur, sut in orbem rotatur. Tot virtutibus insignitus vertunt , liane habcre legem omnis vel signa , vel semais,

septenarius, qnas vel de partibus suis mutualur, vel totus exercet, jure plenus et habetur, et dicitur. Et absoluta, ut arbitrer, ratione jam constitit, sur diversis ex
causis 0cm et septem pleni vocentur. Sensus autem hic
est. Cam ætas tua quinquagesimum et sextum annum
compleven’t, quæ summa tibi fatalis erit , spes quidem sa-

lutis publicæ te videbit, et pro remediis communis bonorum omnium status virtutibus tuis dictatura debehitur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nam per septenos octies solis anfractus reditusque, quinquaginla et
sex signifies! annos, anfractum solis et reditum annum
vocans : anfractum , propler zodiaci ambitum : reditum,
quia eadem signa per annos singulos certa lège metitur.

ut de adversis oblique sut denuntient, ant minentur, au!
moneant. Et ideo quædam cavendo transimus; alio exorando et litando vitautur. Alia sunt ineluctabilia, qua: nulla
arte, nullo avertuntur ingenio. Nam , ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evaditur : quod apportant minæ, litatio
propitiationis avertit : nunquam denuntiata vaneseunt.

Hic subjicies, Unde igitur ista discemimus, ut possit,
cavendumne , an exorandum, an vero patiendum sit, deprehendi P Sed pressentis operis fuerit insinuai-e, qualis
soleat in divinationibus esse affectais confusio; ut desinss
de inserts velut dubitatione mirari. Ceterum in suc quoque
opere artificis erit, signa quœrere. quibus ista diseernat,
si hoc vis divins non impediat. Nain illud ,
Prohlbent nain cetera Parce

Sein,
ou. vu. Obscan lnvolutaque semper esse somma ac signa
l de advenir; et tamen ramper subesse aliquid , que posslt

Harnais est ex intima disciplinœ profunditate senœntia.
Divulgatis etiam docanur exemplis, quam pæae scraper
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la première à Teucer, et la Seconde à Dardanus,
tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix,

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots

tant ouvertement la victoire. Encouragé par cet

de l’oracle: Vaillants fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-

oracle, le roi engage le combat, perd un grand

tres qui était parti d’ltalie , Apollon désignait

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

évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion , sa fin lui est nettement annoncée,
et le doute émis par son aïeul, pour laisser à la

plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnon ne vit que celle de combattre; et , au lieu de
le faire avec toutes les divisions de l’armée, il

prédiction ce qu’elle doit avoir diobscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots:
« Lorsque, du concours de ces nombres, la nature aura formé le nombre fatal qui vous est assigné. w 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

négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

Pordre ou ils auront lient, tout est clairement

tice récente , ne prenait, ni lui ni sa troupe ,

exprimé, et si la seule expression équivoque est

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

celle relative àsa mort, clest parce que les dieux
veulent nous épargner, soit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est

avait négligé une partie des indications.

avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;

Non moins parfait qulHomère, son modèle,
Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Enée avait reçu de

et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annoncent s’expriment plus obscurément que dans
toute autre circonstance. ’

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

CllAP. VIH. Il ya quatre genres de vertus : vertus politi-

compris prolongea la course errante des Troyens.

exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et

Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

mais comme il leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix à faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,
cum prædicuntur tutura, ita dubiis obSerantur, ut tamen
diligcns scrutator, nisi divinitus, ut diximus , impediatur,
subesse repen’at apprehendendæ vestigia veritatis : ut ecce

Homericum somnium, a Jove, ut dicitur, missnm ad conserendam futuro die cum hostibus marinai sub aperta promissnone victoriæ, spem regis animavit. llle velu! divinum
secutus oraculum , commisso prœlio, amissis suorum plurimis, vix ægreque in castra remeavit. Num dircndum est,
Deum mandasse mendarium? Non ila est: sed, quia illum

casum Grzecis tata decreverant, laluit in verbis somnii,
quod animadversum vcl ad vere vincendum, vel ad cavendum sallem , potuisset instruere. Haliuit enim præceptio,
ut universus produceretnr exerci tus; at ille sols pngnandi
hortatione contcntus, non vidit, quid de producenda universilate præceptum sil: prætermissoque Achille , qui tunc
recenti lacessitus injuria ab armis cum suc milite. feriabatur, rex prœressus in prœlium , et casum , qui debebatur,

excepit, et absolvil. somnium invidia mentiendi , non
omnia de imperatis sequendo. Parem observanliæ diligentiam Homericœ per omnia perfectionis imitator Mare,
in talibus quoque rebus obtinuit. Nain apud illum Ænens
ad regionem instruendo regno fataliter eligendam , satis

ques . vertus épuratoires , vertus épurées, et vertus

de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation à peine comntraque produxerant, magis ostenderet, et, quod niant ,
digito demonstraret Italiam. Nain cum fuissent inde Teucer, hinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardanidæ
duri , aperte consulentibus llaliam , de qua Dardanus pro-

lectns esset, objecit, appellando eos parentis illius nomine, cujus erat origc rectius eligenda. Et hic cerne quidem denuntiationis est, quad de Scipionis fine prædicitur:
sed gratin conciliandae obscuritatis insertadnbitatio, dicto
tamen, quod initia somnii continetur, absolvitur. Nain

cum dicitur, Cirmilu naturali summum tibi falalem
confecrrint, vitari hunc linem non passe, pronuntiat.
Quod aulem Scipioni reliques vitæ actus sine offensa du-

bitandi pef ordinem retulit, et de sols morte similis est
visus ambigcnti, hæc ratio est, qnod sive dum humano
vel mœrori parcitur, vel timori, seu quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur;autcum dicilur, non sine aliqua obscuritate
proferlur.

unius verbi negligentia relapsus est. Non equidem loœnlm

CAP. vm. Quatuor esse vlrlutum genera, polltleas. purgatorlas, anlmi purgatl. et exemplares : et cum virtus beatos emclat. silque primum lllud virtutum genus in rerumpublicarum gubernaloribus, ideo bos uiique fore relises.

fuerat, quæ petere deberet , nomen insertum : sed , cum
origo vetus parentum sequenda diceretur, fait in verbis,
quod inter Cretam et ltaliam, quæ ipsius gentis auctores

His aliqua ex parte tractatis , progrediamur ad reliqua.
a Sed, quo sis, Africane , alacrlor ad tutandam rempublix cam. sic habeto : Omnibus, qui patriam conserverint,

abundeque Delio instructns oraculo, in errorem tamen
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mencée z c Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il

que. ce moyen de pratiquer les vertus; et quant

est dans le ciel une place assurée étfixée d’avance

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de. dédain pour cette terre que nous habitons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des choses du ciel, vers lequel nous devons diriger tou-

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

nité de bonheur; car de. tout ce qui se fait sur
la terre, rien n’est plus agréable, aux regards de
ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sous
l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

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

partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

a voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices

viennent. r

de la sagesse, et à ne pas nous effrayer de la

qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont
Rien de mieux dit, rien de plus convenable que

hauteur immense que nous avons a gravir avant

mort du second Africain par celle des récompen-

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

ses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

cher de front chacune de ces vertus vers le but

Cet espoir produit sur lui un tel effet, que , loin

proposé. D’après cette définition rigide de la

de redouter l’instant fatalAqui lui est annoncé,
il le bâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régulateurs des sociétés humaines ne peuvent être

de faire suivre immédiatement la prédiction de la

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin , qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes , nousa laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre

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 celuilà 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

plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre
genres.
Le premier genre se compose des vertus politiques , le second des vertus épuratoires , le troisième 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-

choses divines, et sages ceux qui, s’élevant par
la pensée vers le séjour de la Divinité, parviennent, après une recherche opiniâtre , a connaître

rent : celui qui les pratique veille au bonheur

son essence , et a se modeler sur elle autant

aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes,
a adjuverint, auxerint, certumesse in cœlo definitum locum,
a ubi bealiævo sempiterno fruantur. Niliil est enim illi prina cipi Deo, qui omnem mundum régit, quad quidem in ter« ris fiat, acceptius, quam concilia cœtusque horninum jure
u sociati, qua: civitates appellantur. Farnm rectores et sera vatorcs hinc profecti hue revertuntur. » Bene et oppor-

tune, poslquam de morte prædixit, Inox puerais , bonis
post obitum speranda, subjecit : quibus adeo a metu prac-

dicti interitus eogitatio vivenlis crecta est, ut ad moriendi desiderium ultra animaretur majestate promissæ
beatitudinis et wlcstis habitaculi. Sed de beatitate, qua:
debetur conservatoribus patriæ, panes dicenda sunl,ut postes locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revolvamus. Solæ faciunt virtutes beatum : nullaque alia quis-

quam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui existimant,
nullis,nisi philosophantibus, inesse vil-lutes, nulles præter philosophos beatos esse pronuntiant. Agnitioncm enim
rerum divinarum sapientiam proprie vocantes, cos tantummodo dicunt esse sapientcs, qui superna acie mentis
requirent, et qllœrendi sagaci diligentia comprehendunt ,
et, quantum vivendi perspicuilas præstat, imitantur; et

de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait

in hoc solo esse ainnt exercitia virtutum : quamm officia
sic dispensant z Prudentiæ esse, mundum istum, et om-

nia, que: in mundo insunt, divinorum contemplatione
despiccrc , omncmqne anima: cogitalionem in sols divina
dirigere; temperantiar, omnia relinquere, in quantum natura patitnr,qnæ corporis usus requlril; fortitudinis, non
terreri animam a mrporequodamruodo ductu philosophiæ
reccdcntem , nec allitudinem perfcctæ ad supema ascensionis horrere; justitiæ, ad Imam sibi hujus proposiü
muscntirc viam uniusrujusque virtulis obsequium. Atque
ita fit, ut, secundum hoc tam rigidac definiüonis abrup-

tum, rerumpublicarum rectores beati esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophiæ professores cum Platane
’ princeps, libre de virtutibus, gradus earum, vera et naturali divisioriis ratione composites, per ordinem digerit.
Quatuor sont, inquit, quaternarum genera virtutum. Ex his
primæ politicæ vocantnr,secundæ purgatoriœ. terüælnimi

jam purgati, quarta! exemplnres. Et sunt politicæ hominis, quia sociale animal est; his boni viri rcipublicæ consulunt , urbes tuentur; his parentes venerantur, liberos
amant, promues diliguntghis civium saloient aubemant;
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La prudence politique consiste a régler sur la
droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-

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

tions; a ne rien vouloir, à ne rien faire que ce

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de

qui est juste , et à se conduire en toute occasion

tous soins humains, à la méditation des choses

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la pers-

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent

picacité , la vigilance ,’la prévoyance , la douceur

du caractère, et la réserve.

La force politique consiste à ne pas laisser offusquer son esprit par la crainte des dangers , à

ne redouter que ce qui est honteux, à soutenir
avec une égale fermeté les épreuves de la prospérité et celles de l’adversité. Cette vertu ren-

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

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
épurées, sont le partage d’un esprit purifié de
toutes les souillures que communique à l’âme le

contact du monde. Ici la prudence consiste ,

ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

non-seulement à préférer les choses divines aux

méme, le sang-froid, la dignité dans les maniè-

autres choses, mais a ne voir, à ne connaître et

res , l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance.

les seules au monde.

La tempérance politique consiste à n’aspirer

La tempérance consiste, non-seulement à ré-

a rien de ce qui peut causer des regrets, à ne

primer les passions terrestres , mais à les oublier

pas dépasser les bornes de la modération, à as-

entièrement; la force, non pas à les vaincre,

sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a

mais à les ignorer, de manière à ne connaître ni

pour cortège la modestie , la délicatesse des sen-

la colère ni le désir; enfin, la justice consiste à

timents, la retenue, la pureté des mœurs, la

s’unir assez étroitement à l’intelligence supé-

discrétion , l’économie , la sobfiété, et la pudeur.

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’enga-

La justice politique consiste à rendre a cha-

cun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

gement que nous. avons pris de l’imiter.
Les vertus exemplaires résident dans l’intel-

la bonté d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

ligence divine elle-même, que nous appelons

envers nos parents et envers les dieux, les sentiments affectueux , et la bienveillance.

voÜç, et d’où les autres vertus découlent par or-

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

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, à
plus forte raison contient-elle le type des vertus.

vient ensuite à les appliquer au maniement des

La prudence est ici l’intelligence divine elle-même.

affaires publiques , et qu’il conduit avec sagesse

La tempérance consiste dans une attention tou-

les choses de la terre, sans négliger celles du
ciel.
Les vertus du second genre, qu’on nomme

jours soutenue et tournée sur soi.mème; la force ,
dans une immobilité que rien ne dément; et la

épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

his soeios circumspecta providentia protegunt, jusla liberalitale devinciunt :
h

descrens. Secundæ, quas purgatorias vocant, hominis
surit, qui divini 0.3an est; solumque animum ejus expediunt, qui decrevit se a corporis contagione purgare, et
quadam huinanorum [aga solis se inserere divinis. Hœ

Bisque sui memores alios feeere merendo.

Et est politicæ prudentiæ, ad rationis normam quai
cogitant, quæque agit, universa dirigere, ac nihil , præter
rectum, velte vcl lacéré, humanisque actibus, lanquam
divis arbitris, providere. Prudentiæ insunt ratio, intellec-

tus, circumspeetio, providentia, docilitas, cautio. Fortitudinis est , animum supra periculi metum agere , nihilque,
nisi turpia, timere; tolerare former vel adverse, vel prospe-

n; fortitude præstat magnanimitatem, fiduciam, securitatem , magnificentiam , constantiam, tolerantiam, firmitatem. Temperantiæ, nihil appelere pœuitendum, in nulle
legem moderationis excedere, subjugum rationis cupiditatem domare. Temperantiam sequuntur, modestia, verecandis, abstinentia, castitas, honestas , moderatio , parcitas , sobrietas , pudicitia. J ustiliœ , servare unicuique , quad

suum est. De justifia veniunt, innocentia, amicitia, concordia, pictas, religio’, alfectus, humanitas. His virtuti-

bus vir bonus primum sui, atque inde reipublicæ rector
efficitur, juste ac provide gubernans humana, divina non
IACROBS.

justice est ce qui, soumis à la loi éternelle, ne

saut otiosorum , qui a rerumpublicarum actibus se séquestrant. Harum quid singulæ velint, superius expressimus,
cum de virtutibus philosophantium diceremus; quas soles

quidam existimaverunt esse virtutes. Tertiæ sont purgati
jam defæcatique animi , et ab omni mundi liujus aspergine

presse pureque detersi. lllic prudentiæ est, divine non
quasi in electione præferre, sed sole nasse, et hæc, tanquani nihil sit aliud , intueri; tcmperantiœ, terrcnas
cupiditates non reprimere , sed penitus oblivisci; forlitudi-

nis, passiones ignorare, non vincere, ut nescial irasci,
capta! nihil; justitiæ, ita cum supers et divine mente
sociari , ut servet perpetuum cum ca fœdus imitando.
Quartœ exemplares sunt, quæ in ipsa divins mente con- l
sistunt, quam diximus voôv vocari : a quarum exemplo
reliquæ omnes per ordinem deliuunt. Nain si rerum aliarum , multo mugis virtutum ideas esse in mente , crédendum est. lllic prudentia est, mens ipsa divins; tempérantia, quod in se perpétua intentione conversa est; fortitudo,
a
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Voilà les quatre ordres de vertus qui ont des

effets différents a l’égard des passions , qui sont,

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

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

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

est de nous rendre heureux ( et nous venons de

prouver que la politique a les siennes) il est
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.

Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des

Crue. lX. Dans quel sens on doit entendre que les directeurs 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 pl-

chefs des sociétés, il s’exprime ainsi : « Ils joui-

quants , a-t-on regardé comme sentence morale

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-

celui qui suit:

ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives , au lieu

Ce conseil fut donné, diton, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les

de dire dans un sens absolu que rien n’est plus
mes nommées cités, il dit que a de tout ce qui

moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire, la connaissance de

se fait sur la terre, rien, etc. n Il établit par la

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

agréable àl’Être suprême que les réunions d’hom-

Connaissez-vous vous-même est un arrêt du ciel.

une distinction entre les contemplatifs et les

de son origine première , et non ailleurs; c’est

hommes d’État, qui se frayent une route au ciel

alors seulement que son âme , pleine du senti-

par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des

tus qui la font remonter , après l’anéantissement

cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés

d’hommes,formées sous Nmpire des lois? En
’effet, jadis ou a vu des bandes d’esclaves, des
troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais

ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-

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

"non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

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

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

y est forcée,

quod semper idem est, nec aiiquando mutatur; justitia,
quod perenni iege a sempiterna operis sui eontinuatione
non flectitur. Hæc sont quatemarum quatuor genera vir-

CAP. ne Quo sensu rerumpuhiicarum redores eœlo descendisse, coque revertl dlcantur.

tutum; quæ, præter rem, maximam in passiouibus

prqfecti , hue revcrtuntur; hoc modo accipiendum est.

habent differentiam sui. Passiones autem, ut seimus, vocantur, quod hommes
Hctuunt, cupiunt, gaudentque, dolcntque.

Animarnm originem manare de socio, inter recto philosopliantes indubitatæ constatasse Sententiæ; et animae , dum

lias pri mollinnt, secundæ auferunt, tertiæ obliviscuntur: in quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est
oliicium et effectus virlutum, beare; constat autem, et
politicas esse virtutes : igitur ex politicis efliciuntur beau.

Jure ergo Tullius de rerumpublicarum rectoribus dixit,
Ubi me (ovo sempiternofmantur. Qui, ni ostenderel,
alios otiosis, alios negotiosis virtutibus fieri béates, non

dixit absolute, Nihil esse illi principl Deo acœptius,
quam civitates; sed sdjecit, quod quidem in terris fiat,
ut ces, qui ab ipsis cœlestibus incipiunt, discerneret a
recloribus civitatum, quibus per terrenos actas iter paratur ad nelum. "la autem définitions quid pressius po-

test esse, quid cautios de nomine civitatum? Quam
concilia, inquit, calanque hominum jure sociali , quœ
ctvitales appellantur? Nain et servilis quondam , et gladiatoria menus concilia hominum, et cœtus fuerunt, sed
non jure sociati; illa autem sola justa est multitude, cujus universitas in legum consentit obsequium.

Quod vero ait, "arum redores et servalores,hinc

eorpore utitur, hæc est perfecta sapientia, ut, unde ortu
sil, de que fonte venerit, recognosoat. Hinc illud a quodam inter alis seu festiva, seu mordacia, serin tomez:
usurpatum est :
0e cœlo descendit D1501 eeawôv.

Nain et Delphici vox hæc fertur oraculi, consulenti, ad
beatitatem que itinere perveniret z Si le, inquit, agnoveris. Sed et ipsius fronti templi luce inseripta sententia est.
ilomini autem , ut diximus , una est agnitio sui, si Originis
natalisque principia atque exordia prima respexerit, nec
se quœsiveril extra. Sic enim anima virtutes ipsas conscientia nobilitatis induitnr, quibus post corpus evecta,
eo, onde descendent, reportatur: quia nec corporea sordeseit, nec oneralur eluvie, quæ pure ac levi fonte virtutum rigatur; nec deseruisse unquam cœlnm videtur, quod
respecta et eogitationibus possidehat. Hinc anima, quam
in se pronam corporis usus elTecit, atque in pecudem
quodammodo reformavit ex. homine, et absolutionem
corporis perhorœseit, et ,cum necesse est :
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Elle fait en courroux vers le séjour des ombres.

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

quitte son enveloppe :

r 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 humain ou celui d’une bête, peu lui importe, son

choix est pour celui dont les inclinations se rapprochent davantage de celles qu’elle a contractées dans sa dernière demeure; elle se résigne à

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

Virgile n’ignore" pas cette ancienne tradition; mais il convenait à son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne

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

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

pendant leur vie mortelle :
Ils aimèrent, vivants, les coursiers et les armes;
Morts, a ces jeux guerriers ils trouvent mille charmes.

à plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent-ils conserver au ciel la surveil-

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les

lance des choses d’ici-bas. C’est, à ce que l’on

chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont

sages, rentrent , après leur mort, en possession

reçues ; et cette opinion est fondée, puisque c’est
de la qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

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 Hésiode , auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

la direction des affaires humaines ? Pour ne pas
fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-

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

Non nisi cum gemltu fugit indignata sub umbras.

Sed nec post mortem facile corpus relinquit (quia non
funditus omnes Corporeæ exondant pestes) :sed aut
suum oberrat radaver, eut novi corporis ambit habitaculum; non humani lantummodo, sed ferini quoque, electo
gencre moribus (ongruo, quos in homine libenter exercuit;

niavultque omnia perpeti , ut in cœlurn, quod vel ignorando, Ve] dissiuiulando, vel potins prodcndo, deseruit,
- evadat. Civitatum vcro redores, ceterique sapicntes, cœlum respectu, vel cum adhuc corpore lenentur, habitantes, facile post, corpus cœlestem , quam mené non reliquerant, sedem reposeunt. Nec enim de nihilo, eut de
varia adulatione veniebat, quod quosdam urbium conditores, eut clan-os in republiœ viros, in numerum Deorum
conseerarit antiquitas. Sed Hcsiodus qquue, divinœ sobolis asserter, priscos regs-s cum Diis aliis enumerat;
hisque, exemple veteris potestatis, etiam in coilo regcndi
res humanas assignat oflicium. Et , ne cul fastidiosuin sil,
si versus ipsos, ut poeta græcus protulit, inseramus, referemus ces, ut ex verbis suis in latine verbal conversi
eunt.
Indlgetes Dlvl fate summi Jovls hl sunt :
Quondam homines , modo cum superis humains tuentes.
i Largt ac munlflcl, jus regum nunc quoque nanti.

Hoc et Vergilius non ignarat: qui, liCet argumento suo

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

que doivent retourner celles qui s’en sont rendues 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 : n Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. u Mais poursuivons notre tâche.

-..
(Jeux. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et ce qu’il faut entendre, selon eux, par la vie ou la
mort del’Ame.

u A ce discours, moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des

miens, je lui demandai si lui-même, si mon
serviens, hcroas in inferos relegaverit, non terrien cos al)dueit a male; sed retirera his deputat largiorem , et nosse

cos solem suum ac sua sidera prolilctur; ut geminæ
doctrinæ observationcs profiiterit, et poelicæ ligmentum,
et philosophiae veritatem z et, si scouudum illum res quo-

que leviorcs, ques vivi excrcuerant, etiam post corpus
exercent :
Quai gratia cumin!
Armorumque fait vlvls. quae cura nucales
Pasccre cquos , eadem sequitur tellure repostos :
multo magis redores quoudam urbium reccpti in cœlum,

curam rcgcndorum hominum non relinquunt. "se aulcm
aniline in ultimam sphacram recipi creduntur, quæ aplanes

voratur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
profectæ sunt. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi prmstat hahilaculum, et inde
lahunlur in corpora. ideo his illo est reditio , qui mercutur. Reclissime ergo dictum est , cum in galaxian’, quem

aplanies contiuet, sermo isle procedal, hinc projecti hue
revertuntur. Ad sequentia transeamus.
CAP. X. Quid secundum priscos illos theologos inferl; et
quando ex eorum sententla. anima aut vivere, eut mordicetur.

a Hic ego, etsi cran) perterritus, non tain mortis metu.
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père Paulus vivait encore , et tant d’autres qui a

nos yeux ne sont plus. -

Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de

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

quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!

autres, que répond son aïeul? u Dites plutôt,

Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. Il se

Ceux-la vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez

montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il

la vie , c’est réellement la mort. r

craint les embûches de ses proches , cette crainte

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que

Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

est moins l’effet d’un retour sur lui-même que

dans les régions supérieures , pour savoir en quoi

de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-

consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces

ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice , qui
veut qu’on rende a chacun ce qui lui est dû.

Il donne une preuve non équivoque de sa

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 a ce sujet par les sa-

prudence , en ne regardant pas ses opinions

ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu

comme des certitudes , et en cherchant à vérifier

de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, don-

ce qui ne paraîtrait pas douteux a des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

proposée en commençant ce chapitre.

le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,

pour résoudre la question que nous nous sommes

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

ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite momentanément, il s’informe si son aïeul et son

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui

père vivent encore? Se conduirait-il autrement

s’étaient chargés de répandre , parmi les diverses

s’il était réellement habitant de ces lieux, qu’il

nations , le culte et les rites religieux , assuraient

ne voit qu’en songe? Cette question d’Emilien

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

touche à l’immortalité de l’âme; en voici le sens :

main, prison ténébreuse, fétide et sanguinolente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
Ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de

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

pression, n qui à nos yeux ne sont plus, a: implique l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

savoir, dit-il à son aïeul , si vous, si mon père
n quam insidiarum a meis, quassivi tamen, vivcretne
n ipse, et Paullus pater, et a " , ques nos cxstinctos esse
n arbitraremur. n Vol fortui 1s et inter fabulas eiucent
semina infixe virtutum z quæ nunc videas licol, ut e pectore Scipionis vel somniantis émincent. ln ré enim une,

politicarum virtutum omnium pariter exercet oflicium.
Quod non labitur anime prædiela morte perterritus, fortitudo est; quod suorum terretur insidiis, magisque alicnum facinus ; quam suum horrescilexitium , de pietate et
nimio in sans amore proeedit. Hœc autem diximus ad
justitiam referri, quæ servat unicuique, quod suum est;
quod en, quae arbitratur, non pro compertis habetk sed
spreta opinione, quæ minus cautis animis pro vero inolésoit, quærit discere certiora; indubilata prudentia est.
Qnod cum perfecta beatitas, et cœlestis habitatio humanæ

natnræ, in qua se noverai esse, promittitur, audiendi tamen talia desiderium frenat, temperat, et sequestrat, ut
de vita avi et patris interroget; quid nisi temperautia est?
ut jam tum liqueret, Africanum per quietem ad ca loco,
’quæ sibi deberentur, abductum. In hac autem interroga-

tione de animæ immortalitate tractatur. lpsius enim consultationis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, animam cum fine moricntis exstingui, nec nlterius esse post

hominem. Ait enim , Quo: manolas esse arbitraremur.

l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et
rapportaient à notre enveloppe tout ce que la
fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,
Quod autem exstinguitur, esse jam desinit. Ergo velirn
dicas, inquit , si et pater Paullus tecum et alii supersunt.
Ad liane interrogationem , quae et de parentibus, ut a pio
filin , et de coloris , ut a sapiente ac naturam ipsam discuticnte, processit, quid ille respondit? a lmmo vero, inquit,
a hi vivunt, qui c corporum vinculis, tanquam e carcere,
a cvolaverunt. Vcslra vero quœ dicitur esse vite, mors
a est. n Si ad inferos meare mors est, et est vite esse cum
superis, facile disoemis, quæ mors animæ , quæ vita
crédenda sit : si constiterit, qui locus liabendus sit inféro-

rom, ut anima , dum ad hune truditur, meri ; cum ab hoc
procul est, vite frai , et vers superesse credatur. Et quia
totum tractatum, quem veterum sapientia de investigatione lllljllS quæstionis agitavit, in hac latentem verborum
paucitate reperies ; ex omnibus aliqua , quibus nos de rei,
quam quarrimus, absolutione suflicict admoneri , aurore
brevitatis excerpsimus. Antequam studium philosophiæ
eirca naturæ inquisitionem ad Iantum vigoris adolesceret, qui per diverses gentes auctores constituendis sacris
cærimoniarum fuerunt, aliud esse inferos ncgaverunt,
quam ipsa corpora, quibus inclusæ anima: carcerem fœ-

dum tcnebris, horridum sordibus et cruore, patiunlur.
Hoc anima: sepulerum, hoc Ditis concave, hoc inféras
vocareruut : et omnia, quæ illic esse credidit fabulosa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité del’existence dont elle jouissait avant
sacaptivité , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlégéton , ils entendaient la violence des passions ,
les transports de la colère; par l’Achéron, les

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 esprit 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

regrets amers que nous causent, dans certains

l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans fin leur
rocher,-qui consument leur vie dans des recher-

cas, nos actions, par suite de l’incoustance de

ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,

notre nature; par le Cocyte , tous les événements

qui craint à chaque instant la chute de la roche

qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de
gémissements; par le Styx enfin , ils entendaient

noire suspendue sur sa tête, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une

tout ce qui occasionne parmi nous ces haines

puissance illégale: continuellement agité de terreurs , détesté de ceux dont il veut être craint, il

profondes qui font le tourment de nos âmes.
Ces mêmes sages étaient persuadés que la

a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il

description des châtiments , dans les enfers,

mérite.

était empruntée des maux attachés aux passions

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usurpateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des

humaines. Le vautour qui dévore éternellement

le foie toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une conscience 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; attachés à leur proie qui renaît sans cesse , ils ne
lui font point de grâce, d’après cette loi, que le
coupable est inséparable de son juge, et qu’il

ne peut se soustraire à sa sentence.

Le malheureux tourmenté par la faim, et

hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-

tence d’un tyran que la crainte agite à chaque

instant et que les dangers environnentde toutes
parts , l’invita a un repas splendide, et fit placer
ail-dessus de sa tête 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

est environné, est le type de ceux que la soif

celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre!

toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-

Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il

bondance, ils éprouvent, au milieu du superflu,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

n’y ait d’autres enfers que nos corps , que faut-il
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

persuasio, in nobismctipsis, et in ipsis linmnnis corporibus assignare conati sont z oblivionis iluvium aliud non
esse asserentes, quam errorem animæ obliviscentis majeslatcm vitæ prioris, qua , anlequam in corpus truderetnr, petits est, solamque esse in corpore vitam putanlis.
Pari interpretatione Phlogetontem , ardores irnrum et eupiditatum putarunt; Acherontem, quidquid fecisse dixisseve asque ad tristitiam humanæ. varictalis more nos
pœnitet; Cocytum, quidquid bomines in luctnm iaerimas.
que compellit; Slygem, quidquid inter se humanos ani-

radiis rolarum pendere districtos, qui nihil consilio prie
videntes , nihil rations moderantes, nihil virtutibus explieantes , seqne et actus omnes sues fortunæ permittentes,
casibus et fortuitis semper rotantur : saxnm ingcns volvere , inefficacibus Iaboriosisque conatibus vitam tarentes :
airain silicem , lapsuram semper, et cadenti similem, illernm capitibus imminere , qui srduas potestales et infanstam ambiunt tyrannidem, nunquam sine timore victuri;
et cogentes subjectum valgus odisse, dum metuat, semper sibi videntur exitium, quad mercntur, exciper-e. Nec

mos in gurgitem mergit odiorum. ipsam quoque puënarum
descriptionem de ipso usu conversationis humanae sumtam

frustra hoc theologi suspicati sunt. Nam et Dionysius, aulæ

mourant d’inanition au milieu des mets dont il

crediderunt : vullurem, jecur immortale tundentem, nihil aliud intelligi volentes, quam tormenta males conscientiæ, obnoxia ilagitio viscera intériora rimantis, et ipse
vitaliaindefessa admissi sœleris admonitione laniantis,
semperque curas , si requiescere forte tentaverint, excitantis,lanqnam libris renascentibus inhærendo, nec ulla

sibi miseratione parcentis, loge hac, qua, se judice,
nemo noeens absolvilur, nec de se suam polest vitare

Siculæ inclemenlissimus incubator, iamiliari quondam
suo, solam beatam existimanti vitam tyranni, volens,
quam perpetuo metu misera, quamque impendentium
semper periculorum plene esset,ostendere,gladinm vagina

raptum, et a capulo de fila tenui pendentem, mncrone
demisso, jussit familiaris illius capiti inter epulas imminere : cnmqne ille inter et Siculas et tyrannicas copias
præsentis mortis periculo gravaretur, Talis est, inquit
Dionysius. vita, quam beatam putabas : sic nobis semper
Inortem imminentem videmns ; æstima, quando esse felix

sententiam. Illos ainnt, epnlis ante ora positis . excrnciari
l’aine, et inedia tabescere, ques magie magisque acquirendi desiderium oogit præsentem copiam non videra; qui
in amuentia inopes, egcstatis mala in ubertate patiuntur,

poterit,qui timcre non desinit. Secundum hæc igitur,
quæ a theologis asseruntur, si vers quisqrm sans pali-

nescientes parla respicere, dam osent habendis; illos

quid aliud intelligendum est, quam mon’ animam, cum ad

mur manas. et inféras in his eorporibus esse credimns;
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immersion dans l’antre ténébreux du corps, et,

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

par sa vie, son retour au sein des astres, apres

Cicéron, voulant exprimer tout à la fois que le

qu’elle a brisé ses liens?

corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
- Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens

Cou. XI. Opinion des platoniciens sur les enfers et
sur leur emplacement. Derme-lie manière ils conçoivent
la vie ou la mort de l’âme.

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents

du corps comme d’une prison,» parce que la

tombe est la prison des morts.
Cependant les platoniciens n’assignent pas
aux enfers des bornes aussi étroites que nos

corps; ils appellent de ce nom la partie du

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton ,

thagore, et ensuite ceux de Platon, ont admis

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de

deux sortes de morts : celle de l’âme et celle de

cet empire : il existe chez eux , à ce sujet, trois

l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare
du corps , et l’âme meurt lorsqu’elle s’écarte de

opinions diverses. Les uns divisent le monde

la source simple et indivisible ou elle a pris nais-

la partie.aetive, ou tout conserve des formes
éternelles, contraint la partie passive a subir

sance , pour se distribuer dans les membres du

en deux parties, l’une active et l’autre passive;

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

d’innombrables permutations. La première s’é-

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,

lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses),

rent, du moment ou elles entrent dans la partie

et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent

augure, est employé, lorsque l’âme, a la mon
de l’animal, rentre en possession des vraies ri-

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

chesses de sa nature, et recouvre sa liberté;

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

tandis que le second, de sinistre augure, est
tant de l’immortalité, vient s’enfoncer dans les

nouvelle vie , tandis que celles qui en descendent
cessent de vivre. En effet , dans l’espace sublunaire, tout est caduc et passager; le temps s’y

ténèbres du corps, genre de mort que le commun

mesure, et les jours s’y comptent. La lune a

pas que le premier de ces noms, d’heureux

usité, lorsque l’âme , en quittant le séjour écla-

tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle de

la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
active que les âmes peuvent exister; elles meu-

des hommes appelle la vie : car l’animation

reçu des physiciens le nom de terre aérienne, et

exige l’enchaînement de l’âme au corps. Or,

ses habitants celui de peuple lunaire; ils ap-

dans la langue grecque, corps est synonyme de

puient cette opinion sur beaucoup de preuves,

lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

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

tur, et côtier , quasi quoddam traita, id est, animas reputerurn. Unde Cicero, pariler utrumque signiticaas, corpus

CAP. Xi. QUid . et ubi lnferi secundum Platonlcos; quando

esse vinculnrn, corpus esse sepulcrurn, quod camer est
scpultorum , ait : a Qui e corporum vinculis, tanquam e
u carrera, evolaverunt. n lnferos auteur Platoniei non in

borum sentientia ant viverc anima, eut mort, dicatur.
Dinendum est, quid his postes veri soilicitioriuquisitor
philosoplriae cultus adjeecrit. Nam et qui primum Pythagoram, et qui postée Platonem secuti surit,duasesse mor-

tes , unam animas, animalis aileron) , prodidcrunt : mori
animal , cum anima discedit e corpore, ipsum vero animam meri asscrentcs, cum a simpliei et individua fonte
naturæ in membra corporea dissipatur. Et quia une ex his
manifesta , et omnibus nota est; alu-ra non nisi a sapientibus (leprehensa , ceteris eam vitam esse rredentilms: ideo
hoc ignoraturaplurimis, curcundcm moitis Deum, mode

Ditem,modo lmmitem voremus : cum par altcram, id
est, animalis mortem, absolvi animant , et ad veras naturæ divilias , atqnc ad propriarn libertatem remitti , fans-

tmn nomen indicio sil; per alteram rem, (une vulgo site
exislimntur,animam de immortalilatis suit) luce. ad quasdam tcnebras mortis impclli, vocabuli testcmnr honore;
nant, ut constat animal , neCcsse est, ut in corpore anima
vinerait". ideo corpus sans, hoc est vinculum, nuncupa-

corporibus esse , item non a eorporibus incipere, dixerunt;

sed certam mundi ipsius partem Ditis sedum, id est, inferos voraverunt. De lori ver-o ipsius tinibus inter se dissona publirnrunt, et in tres sectes divisa sententia est. Alii
enim mundum in duo diviscrunt, quorum alterum facit,
allerum palitnr; et illud racers dixeruut, quad, cum sit
immutabile, alteri causas et necessilalem permutationîs
impouit ; hoc pati ; quod per mutatioues vsriatur; et immutabilcm quidem mundi parlent a splncra , quai aplanes
dicitur, osque ad glubi lunaris exordiurn, mutabilem Vera
a luna ad terras risque dixcrunt : et vivere animas ,dum in
imuultabili parle consistuni;mori auteur , cum ad partcm
cociderint permutationis espacent : atquc ideointeriunam
terraSqnc locum mortis et ilifcrorum voeari, ipsamque lunamvilæ l’oie mortisqnc confinium,et animas inde in
torr-am fluentes mort, inde ad supers meantes in vitam revcrti, non immcrito existimatum est. A luna enim dcorsum.

natura incipit cadurorum : ab hac animæ sub numerum
dierum caliers et sub tempos incipiunt. Denique illam aethe»

rcam terram physici voeaverlmt : et habitatores ejus luna-

COMMENTAIRE, me. LIVRE I:

sa!
le monde en deux parties; mais les limites ne

On ne peut douter que cet astre ne coopère à la
formation et a l’entretien des substances périssa-

sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane

bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit ; mais
ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de
s’étendre davantage sur des choses si connues :

la première partie; la seconde se compose des
sept planètes , et de tout ce qui est au-dessous

nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les
partisans de ce système divisent le monde en

d’elles, y compris la terre elle-même. Selonces

philosophes, dont le sentiment est le plus proJ

bable, les âmes affranchies de tonte contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de

trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cette demeure élevée, ou elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle ici-

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

bas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

partie la plus subtile de l’air qui touche à la lune.

désir , sont entraînées peu a peu vers les régions

Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

inférieures du monde , par le seul poids de cette

sont d’une nature plus pure, et rangés de la

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois

même manière : la lune ou la terre aérienne re-

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

présente notre terre; au-dessus d’elle la sphère de

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, maisinsensiblement,

Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

et par des altérations successives qu’elle éprouve

troisième ordre , les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région; de telle sorte

à mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

substance des astres, dont elle se grossit. Car,

les deux extrêmes des trois ordres. On trouve

dans chacune des sphères placées au-dessous du

d’abord la planète de Mars, qui est le feu; puis

ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs coa-

Jupiter ou l’air, dominé par Saturne ou l’eau; et

ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’unit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouve
autant de dégradations ou de morts qu’elle traverse de sphères.

enfin la sphère des fixes ou la terre, qui renferme les champs Élysées, réservés aux âmes

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

et trois morts a subir pour arriver a sa destination. Tel est le second sentiment des platoniciens, relativement a la mort-de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première ,
res populos nuncuparunt. Quod ita esse, plurimis argumentis, quæ nunc longum est enumerare, docuerunt. Née
dubium est, quin ipse sit mortalium corporum et auclor et

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

I

Cana. XlI. Route que parcourt l’âme, en descendant de la
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant
eut primi faciunt, sed non iisdem terminis dividunt mundum. Hi enim cœlnm, quod aplanes sphæra vocitatur,
parlem unsm , septem vero sphæras, ques vagæ vocantur,

et quod inter illas ac terram est, terramque ipsam , alterani partent esse voluerunt. Secundum hos ergo, quorum

conditrix, adeo , ut nonnulla corpora subluininis ejus aoœssu patianlur augmenta, et hac decrescente Ininuantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixe assertions generetur, ad ea,qnæ de inferorum loco alii deilniunt. tran.

sedan amicior est ratio, animas .beatæ, ab omni cujuscunque contagione corporis liberæ, cœlum possident. Quœ va

seamus. Maluerunt enim mundum alii in elementa ter
quaterne dividere, ut in primo numerenlur ordine, terra,

vocamus, ab iila spécula altissima et perpétua luce déspi-

aqua, aer, ignis, quæ est pars quuidior aeris vicina lunal. :
supra lune rursum lotidem numéro, Sed natures purioris

elementa, ut sil. luna pro terra, quam ætlieream terrain
a physicis diximus nominatam,aqua sil spliæra Mercurii,
Ier Veneris, ignis in sole : tertius vero elcmcntorum ordo
in ad nos conversas habeatur, ut terrain ullimam facial,
et ceteris in medium redactis , in terram desinat tain ima,
quam summo postremilas : igitur sphæra Mania ignishaheatur, aer Jovis, Saturni aqua, terra vero aplanes; in
qua Elysios campos esse paris animis deputaios , antiqui-

ro appétenliam corporis, et hujus, quam in terris vitam
ciens , desiderio latenti cogilaverit, pondère ipso terrenæ
cogitaiionis paulatim in inferiora delabitur. Née subito a

perfecta incorporalitate luteum corpus induitur; sed sensim per tacite détriincnta , et longiorem simplicis et absolutissimæ puritatis recessum, in quædam siderei corporis
incréments turgescit. In singulis enim spina-ris, qua: «rio

subjectile sunt, ællierea obvoluiione vestitur; ut per cas
gradatim societati hujus indumenti testei concilietur. El
ideo lotidem mortibus, quot sphæras transit, ad hanc
pervenit, qua: in terris vila vocitatur.

tas nobis intelligendum reliquit. De his campis anima, cum

in corpus emittitur , per tres clemcntorum ordincs , trins
morte, ad corpus usque descendit. Hæc est Inter Platonieos
de morte animæ, cum in corpus Iruditur, seconda sententia. Alii vero (nam tres esse inter cos sententiarum diverv

mates, sale signavimus) in duas quidem ipsi partes , si-

CAP. xn. Quomodo anima ex supériore mundi parte ad inferna banc délabalur.

Descausus rem ipsius , quo anima de oœlo in hujus vitæ
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du ciel en terre. La voie lactee embrasse telle-

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

ment le zodiaque dans la route oblique qu’elle

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

a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

ture. La commence le noviciat du nouveau mode

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nomment ces deux signes les portes du soleil, parce

d’existence auquel va les assujettir la nature bumaine. Or le Verseau, diamétralement opposé
au Lion, se couche lorsque celui»ci se lève; de

que,dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

là est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand

limitent le cours de cet astre, qui revient sur

le soleil entre au premier de ces signes, regardé

ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse jamais. C’cst, 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

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-

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

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

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-

comme le point qui décrit une ligne, et perd,

bre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’Itbaque.
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,

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 aqui Platon , dans le Timée , donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,

se trouvent n’être pas susceptibles de division , quand on n’envisage que la simplicité de

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. I.e lait, dit-il, est le premier

elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone delait que les âmes reçoivent la première

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors

impulsion qui les pousse vers les corps terrestres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune

donc que l’âme est entraînée vers le corps,dès

Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : a Ces âmes

sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu

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

Platon dans son Phédon, lorsqu’il nous peint

qu’elles reviennent. n Ainsi celles qui doivent

l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

entraînée vers le corps. il entend par la ce nou-

encore quitté la voie de lait, et conséquemment

veau breuvage de matière plus grossière qui l’op-

sont encore au nombre des dieux; mais lors-

presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

inl’ema delabitur, sic ordo digeritnr : Zodiacum italactens

luræ auspicantur exordium. El quia in Leone surit rudiments nascendi, et quædam humanæ naturæ tirociuia;
Aquarius aulem adverses Leoni est, et illo oriente mox occidit : ideo, cum sol Aquarium tenet, manibns parentatur,

circulas obliqua: circumllexionis occursu ambiendo com-

plectitur, ut cum, que duo tropica signa, Capricornus et
Cancer, seruntur, intersecet. lias solis portas physici voca-

verunt, quia in utraque obviante solstitio, ulterius salis
inhibetur accessio , et lit ci regressus ad zonæ viam, cujus termines nunquam relinquit. Per lias portas animæ de
«plein terrasmeare,etdeterris in cœlum remeare credunlur. Ideo hominum una, altera Deorum vocatur; hominum
Cancer, quia per hune in infcriora descensus est : Capri.
cornus Deorum, quia per illum anima: in propriæ immor-

talitatis sedcm, et in Deorum numerum revertuntur. Et
hoc est, quod Homeri divina providentia in antri lthacesii descriptions significat. Hinc et Pythagoras putat , a lacteo circulo deorsum incipcre Ditis imperium, quia anirnæ
inde lapsæ vidcnlur jam a superis recessisse; ideo primam
nasœntibus ofl’erri ait laclis alimoniam, quia primas ois
motus a lacteo incipit in corpora terrenalabenlibus. Unde

et Scipioni de animis beaiorum, ostenso lacteo, dictum
est: a Hinc profecli , hue revertuntur. u Ergo descensnræ
cum adhuc in Cancro sont , quoniam illic posilæ nccdnm
lacleum reliquerunt, adhuc in numero surit Deorum. Cum
veto ad Leonem labendo perveueiiut, illic conditionis fu-

ulpole in signo , quod humanœ vitæ rontrarium, vel adversum feratur. lllinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiacus
lacteusque contingent, anima descendensa tereti, quæ sala

forma divina est, in conum deliuendo producitur : sicut
a punclo nascitur linea, et in longum ex individuo procedit :ibiquea puucto suc, quod est monas , venit in dyadem ,quæ est prima protractio. Et lia-c est essentia , quam
individuam , eaudemqnc dividuam ,Platoin ’I’imæo, cum

de mundanæ animze labrit-a loqueretur, expressil. Anima:
enim sicut mundi, ita et hominis unius’, mode divisionis
reperienlur igname, si diiinæ naturæ simpliciias cogitetur; mode rapaces , cum illn per mundi , hæc per hominis
membra dilTunditur. Anima ergo cum trahitur ad corpus,
in hac prima sui produclinne silveslrem tumultum , id est,

liylen influentem sibi incipit expcriri. El hoc est, quod
Plato notavit in Plurdone, animam in corpus trahi nova
ehrielate trepidanlem; volens novum potum maierialis alluvionisinlclligi , que delibutaet gravais deducitur. Arcani

hujus indiciumcst et cratcr Libcri Patris ille sidereus in

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

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

commence à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la connaissance qu’elles avaient acquise des choses
divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait

jamais entre les hommes de partage d’opinions
sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent a la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. Il arrive de la que la vérité ne
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Par Bacchus, les orphiques entendent la matière intelligente, ou la monade devenue dyade.
Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis

en pièces par les Titans furieux , qui avaient enterré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence , se
prêtant successivement aux deux modifications
de divisibilité et d’indivisibilité, se répand, au

moyen de la première , dans tous les corps de la

nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

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

sa descente , non-seulement elle prend , comme

frappe pas tous les esprits, mais que tous ont

on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de

une opinion , parce que l’opinion naît du défaut

la matière de ces corps lumineux , mais elle y

de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,

qu’il se rappelle sans peine ce qu’ila su antérieu-

dans Saturne, le raisonnement et l’intelli-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

cence, parce qu’au moment où la vérité se mon-

force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui

tre à nous, les choses se représentent à notre en-

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

tendement telles que nous les voyions avant

et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les

que les influences de la matière eussent enivré

facultés des sens etde l’imagination, qui la t’ont

les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-

sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la

posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

ment des désirs; elle prend dans la sphère de Mer-

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

cure la faculté d’exprimer et d’énoncer cequ’elle

grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

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

regione , quœ inter Cancrum est et Leoncm loratus: (abrie

tatem illic primum descensuris animis evcnire silva influente signilicans. Unde eteomcs ebrietatis oblivio illic ani-

mis incipit latenter obrepcre. Nam si animæ memoriam
rerum divinarum, quarum in ctrlo erant consciae , ad corpora asque déferrent, nulla inter boulines foret de divinitale dissensio. Sed obliviuncm quidem omnesdcscendemlo

hauriunt; aliæ vcro magis, minus aliæ. Et ideo in terris
verum cum non omnibus liqucat, tamen opinautur omnes:
quia opinionis ortus est menioria- défectus. Hi tamen hoc

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

’Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la

plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même
dividuo natus in singulos ipse dividitur. ldeo in illorum
sacris traditur Titanio furore in membra disccrptus, et
frustis septillis rursus unus et integcremcrsisse; quia voü c,
quem diximus mentem vocari , ex individue prœbcndo se

dividendum,et rursus ex divise ad individuum revertendo, et mundi iinplet oflicia, et natura: suæ aluna
non descrit. Hoc ergo primo pondéré de zodiaco et lacteo

ad subjcclas risque sphzcras anima delapsa , dam et per
illas lahitur, in singulis non solum (ut jam diximus) luminosi corporis arnicitur aCCCSSll; sed et singulos motus,

magis inveninnt, qui minus oblivionis liauserunt : quia
facile reminiscuntur, quad illic ante cognoverant. Hinc

ques in exercitio est habitura, producit: in Saturni , ra-

est, quod , qua: apud Latines lectio, apud Græcos vocalur
repetita cognitio : quia cum vcra discimus, ea recognosci-

uzàv vouant : in Joris, vim agepdi, quad upzxrtxàv dicitur : in"Martis, animositatis ardorem , quad Ouutxèv nun-

mus , quæ naturaliter noveramus, prinsquam materialis

cupatur : in Solis, sentiendi opinandique naturam , quad

influxio in corpus venientes animas ebriaret. Hæc est autem
hylé, quæomne corpus mundi ,quod ubicunque cemimus,

ldeisimpressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus, qua vel sustentantur divina,vel constant, nectar
vocatur, et crcditur esse potus Deorum : inferior vero et
turbidiur, potins animarum; et hoc est , quod vetercs Lethæumiluvium voœverunt. lpsum autem Liberuln Patrein
0rphaiei veûv ont», suspicantur intelligi , qui ab illo in-

tiocinalinnem et intelligentiam, quod ÀOYW’TIXÔV et empu-

aîaônrtxàv et ÇŒVTŒOTIKÔV appellant :desiderii rem motum,

quod êmOuuntuàv vocatur, in Veneris : pronuntiandi et interprctandi , quarsentiat ,quod épunvsunxàv dicitur, in orbe
Mcrrurii :çurtxàv vero , id est, naturam plantandi et augendi

corpora , ingressu globi lunaris exercet. Et est hac sicut a
divinis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut l’an: rerum dirinarum est, ita ani-

malis est prima substantia. Et hæc est dilierentia inter
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière

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

céleste, se trouve être la plus pure substance de

messe de l’immortalité, confirmé en outre dans

la matière animale. Voila quelle est la différence qui se trouve entre les corps terrestres et

cet espoir si brillant et si glorieux à la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé, et

les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,

qui lui avait paru douteuse, vaudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siége de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré.-

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas a verser des larmes lorsqu’il aperçoit

gion ou ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme

est-il remis de son émotion , qu’il lui exprime le

est entraînée vers les corps terrestres , et qu’elle

est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;

est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette

ainsi la prudence s’unit ici à la piété filiale. Nous

région caduque , siégé de la mortalité.

allons maintenant analyser la consultation, et les

l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

désir de ne le plus quitter : cependant ce désir

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

avis auxquels elle donne lieu. a O le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seule s
ment que l’on existe, comme je l’apprends de
mon aïeul, que l’ais-je donc plus longtemps sur

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

la terre, et pourquoi ne me bâterais-je pas de
vous rejoindre? - Gardez-vous-en, me répon-

lité , puisque , dégagée ensuite du corps, après

dit-il; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise

avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

rendue de nouveau au séjour lumineux de son

que lorsque le Dieu dont tout ce que vous apercevez est le temple aura fait tomber les chalnes
qui vous garrottent; car les hommes sont nés

immortalité. Nous venons, je’crois, de déterminer

sans la condition d’être les gardiensîldeles du

clairement le sens de cette expression, vie et

globe que vous voyez au milieu de ce même

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

qu’il lui avait communiquées, elle peut être

mort de l’âme, que le sage et docte Cicéron a

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations, étoiles, et qui, corps
Crue. Xi". Il est pourl’homme deux sortesde morts :l’une

a lieu quand l’aine 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 vu-ux ; nous ne devons pas hâter la prenne

re, mais attendre que Dieu lui.menic brise les liens qui
attachent Mme au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense
terrena rorpara et supers , ca-li dico et siderum , aliorumque elcnientorum; quad illa quidem sursum arcessita sunt
ad animm Sédem, et immortalilatem ex ipsa natura regiuuis et sublimitatis iinilatioue meruerunt : ad hase vero
tcrrena corpora anima ipse deducilur, et ideo mari creditur, cum in endurait) régioncm et in scrleni mortalitalis
includitur. Net: le moveat , quad de anima, quam CSsCiltb

arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-

blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser a cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui
vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire à la

tâche que vous imposa Dieu lui-même. .
beatis, et promissione immortalitatis animatus, tain gloriosam spem tamque inclitammagis magisquc lirmavil visa

palre; de quo utrum viveret, cum adliuc vidcn-tur dubitare , quaisivcrat; mortem igilur malle cœpil , ut viverel;
nec liesse contenlus visa parente, quem credidcrat exstinc.
tum, ubi loqui pesse cmpit, hac primum prohare volnit,
nihil se mugis desiderare , quam ut cum eo jam moraretur.

Inartalcm dicimns, morlem loties nolninannis. Elt’llitll sua

Née tamen apnd se, qmr desiderabat racicmla, cons-litait,

morte anima non cxstingnitur. sed ad lcmpns Oliruilllr :
nec temporali deniersionc beneticium perpetuitatis eximitur; cum rursus e corpore, ubi nierucrit contagione viticrum pénitus climats purgari, ad percnnis vitae lucein restituta in integrum revertatur. Plcnc, ut nrbilror, de vim
et morte animrc definilia liqnel, quam de adytis philosophiæ doctrina et sapientia Ciceronis elicuil.

quam ante consulcret: quorum unnm prudentia: , alternm
pietalis assertio est. Nunc ipse vel cousulcntis, vel pœcipieutis, verbe tractemus. a Quabso , inquam, pater sancn tissime nique optime, quoniam hæc est vite , ut Africa-

, .-.

CAP. Xlll. Haminem dupllci ratione morl :prlmum . si anima

corpus relinquat; deinde, si anima in corpore adhnc mancns. corporens illccebras contcmnat, voluplatcsque et

u num audio diocre, quid murer in terris? quin lino ad
a vos venirc propero? Non est ita , inquit ille; nisi enim
a cum Deus hic , cujus hoc tcmplum est omne, quad
n conspiris, istis te corporis custodiis liberaverit , hnc tibi
u aditus patcre non potest. [lamines enim saut hac lege ge« nerali , qui tuerentur illum globum , quem in templolioc
u médium vides, qua: terra dicitur : bisque animas (talus

affectioncs omnes exuat; ex his morlibus pofllt’l’lol’em banc

n est ex illis sempiternis ignibus, quze sidéra et stellas vo-

omnibus apprit-adam; priorem urcesscndam non esse. sed

n catis . qua: globosa- et rotundJP, divinis animales mena tibus , circulos suas orbesque conficiunt celeritate miraa bili. Quare et tibi , Publi, et piis omnibus , retinendus
- animas est in custodia corporis; nec injussu ejus,a quo

exspeetandum, douce Deus ipse animam a corpore dissolvat.
Sed Scipio per quictem et calo, quodîn præmium cedit
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne

Qui plus est, ajoute-t-il, nous dépendons des

doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage

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

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

aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave

prendre à mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
la raison que Platon distingue dans l’homme

d’autrui, il est évident que celui qui sort de la

deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de

d’accusation.

la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état
Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

été question plus haut, mais de la double mort

d’étendue Sous la plume de Plotin. Quand

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’ -

devrait être affranchie de toutes les passions du

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

corps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-

ration s’est faite violemment; car celui qui at-

que l’ûme , sans abandonner le corps , docile aux

tente a ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des
sens, et résiste a l’amorce si douce et si trompeuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

esprit de révolte contre les lois de la nécessité.
Or ce sont là des passions; et l’âme eût-elle

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philosophie.

été précédemment pure de toutes souillures, elle

Voilà l’espèce de mort que, selon Platon , le sage

du corps. La mort, continue Plotin , doit opérer
la rupture des liens qui attachent l’âme au

doit désirer. Quant à celle a laquelle nous som-

en contracte de nouvelles par sa sortie forcée

mes tous assujettis, il ne veut pas qu’on la pré.vienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller tin-devant d’elle. Il faut, ajoute-t-il, lais-

corps, et n’être pas elle-même un lien; et cepen-

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 æ philosophe, .qne par l’ordre de ceux qui

errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que celles

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 (lattis, ex hominem vita migrandum est,
a ne munus assignatum a Deo delugisse videamini. n Haro

dant, lorsque la mort est violente, ce lien ac.
quiert une nouvelle force, car alors les âmes
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philo-

sophique sont admises au sein des astres, du vivant même de leur enveloppe : ainsi, la seule
mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

nons en employant, non le fer et le poison, mais
crescere. Hoc quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum tutela et providentia guhernamur; nihil autem esse

secta et pneeeplio Platonis est. qui in Plut-doue delinit,
homini non esse sua sponte Inoriendum. Sed in eodem ta.
men dialogo idem dicit, mortem philosopliantibus appetendam , et ipsam philosophiam meditationem esse. moriendi. Hæc sibi ergo contraria videulur : sed non ita est;

invito domino de his, quœ possidet, ex eo loco, in que
suum constituerat , anferendum z et sicut qui vitam inan-

Dam l’lato duas mortes hominis novit. Nec hoc nunc re-

mina allius Plotiuus exsequitur. Oportet, inquit, animant
post hominem lilieram emparois passionilius invcniri :

cipio extorquet aliéno, crimine non carebit, ita cum, qui
linem sibi, dominoneedum jubente, qnæsiverit , non al)solutionem consequi, sed realnm. Hœc Platonieæ sectæ se-

pelo, qnod superius dictum est, dues esse mortes, unnm
animæ, animalh alteram: sed ipsius quoque auimalis,
hoc est, hominis, duas asscrit mortes; quarum unnm na-

quam qui de eorpore violenter extrudit, lllWl’fllll esse non

tura, virtutes alleram præstant. Homo enim moritur,

pertarsus neoessitatis,ant metu cujusquam ad hoc descendit, autodio : quæ omnia inter passiones lialwulur. lîrgo

cum anima corpus relinquit solutum loue naturæ : mori

patilur. Qui enim sibi sua sponte. necem rmnparat, aut

etiam dicitur, cum anima adluic in corpore consiituta etsi ante fuit his sordiluls para, hoc ipso tamen , quoexit
corporeas illecebras, philosopliia doreute, contemnit, et cxtorta, sordeseit. Deinde mortem (leberc aitauimïe acorcupiditatum dnlees insidias reliquasquc omnes exuitur pore solutionem esse, non vim-ulum : exit" autem conclu
passiones. Et hoc est. quod aunerius ex secundo virtu- ’ animam circa corpus magis magisque vineiri. Et revera
ideo sic extortæ animæ diu circa corpus ejusve sepultutum ordine, qum solis philosophanlilms aptœ sont,
ram , vol locum , in quo injecta maous est, pervagauiur :
evenire signavimus. Hanc ergo mortem dieit Plato sapienlibus appelendam : illam vcro, quam omnibus natura cum contra ille! animæ, qum se in hac vita a vineulis corporeis pliilosophiæ morte dissolvunt, adluic exstante eorconstituit. cogi, vel inlerri, velareessiri velot, docens,
pore urlo et sideribus inserautur. Et ideo illam solam de
exspectandam esse naturam; et lias causas hujus aperiens
voluutariis mortihus signifient esse laudabilem , quai comsanctionis, quas ex usn rerum, quæin quotidiana conversations sont, mutuatur. Ait enim, cos, qui potestatis im- parntur, ut diximus , philosophiæ ratione, non lerro; pruperio truduntnr in carcerem, non oportcrc inde diffu- dentia, non veueno. Addit etiam, illam solum esse natuserez, priusquam potestas ipse, qum clausit, abirc permi- ralem mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat enim, numerorum certain constitutamserit :non enim vitari pœnam l’urliva diseessioue, sed
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les armes de la sagesse et de la raison. Il ajoute
encore qu’il n’est qu’un seul genre de mort natu-

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démontré que l’association des âmes avec les corps est

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâtant notre fin , la priver de la faculté de les augmenter. Ce philosophe a raison; car, dans la doc-

trine secrète du retour des âmes, on compare
celles qui pèchent pendant leurs années d’exil à

établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rompue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est à cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance

ceux qui, tombant sur un terrain uni , peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles. en sortant de la vie,

immortelle et toujours agissante, n’interrompt

devons donc ne rien retrancher des jours qui

jamais ses fonctions; mais le corps se dissout

nous sont accordés, si nous voulons que notre

quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

âme ait plus de temps à travailler a son épuration.

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi , direz-vous , celui qui a atteint toute la per-

les souillures qu’elles ont contractées , a ceux qui,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais à en sortir. Nous

refuse a l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus

être vivifié; et de. là cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez

la science profonde de Virgile :
Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lorsqu’elle est l’effet de l’épuisement des quantités

numériques assignées à l’existence du corps; elle

parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas susceptible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme a jouir
de la félicité qui tend le piégé où elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la

ne l’est pas lorsqu’on été a ce dernier les moyens
d’épuiser ces quantités. Et la différence est grande

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé

sus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté

véritable vie. Il craint que cet empressement à

de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaînes se

chez son fils le caractère d’une passion qui re-

dans la situation dont il est fait mention ci-des-

montre son fils a le rejoindre et à vivre de la
briser ses liens et à monter au ciel ne prenne

l’âme s’entache donc des l’instant où elle brise ses

tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature, vous ne pouvez mourir; mais
il lui ditque, sans cet ordre, il ne peut être admis

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre

au ciel. a L’entrée de ces lieux ne vous sera per-

trouvent rompues et non détachées , cette rébellion contre la nécessité a une passion pour cause;

le suicide, il en joint une autre. Puisque les ré-

mise quc lorsque Dieu aura fait tomber les chaî-

compenses promises à l’âme sont réglées sur les

nes qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’habitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant
que rationem animas soeiare corporihus. Hi numeri dum
supersunt, perseverat corpus animari :cum vero déticiunt , Inox arcana illa vis solvitur, qua societas ipsa con-

stabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vitæ tcmpora
vocamus. Anima ergo ipsa non deficit,quippe qua: immortalis atque perpétua est; sed impletls numeris corpus fa-

tiscit : nec anima lassatur animando; sed oliicium suum
descritcorpus, cum jam non possit auimari. Hinc illud est
doctissimi valis :
Explebo numerum, rcddarque tenebris. I
Hœc est igitnr naturalis vcre mors, cum finem corporis
soins numerorum suorum defertus apport-il; non cum
extorqnetur vita corpori , adhuc idoneo ad continuationcm
ferendi. Nec levis est dilferentia, vitam vel natura, vel
sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore descritur,
potest in se nihil retinere corporcum, si se pure, cum in
hac vita esset, inslituit z cum vcro ipsa de corpore violenter extruditur, quia exit rupto vinculo, non soluto, fit
ci ipsa nécessitas occasio passionis; et malis, vinculum
dum nimpit , inficitur. Hanc quoque superiuribus adjicil
rationem non sponte percundi. Cum ronstet, inquit, remnnerationem animis illic esse tribuendam pro mode perfectionis, ad quam in hac vita unaquæque pervenit : non

est præcipitandus vitae finis, cum adhuc profitaiendi esse
possit accessio. Née frustra hoc dictum est z nam in arcanis de anime reditu disputationibus lertur, in hac vita de
Iinqucntcs similes esse. super esquille solum cadcntibus,
quibus denuo sine diliieullatc præslo fit surgere; animas

vero ex hac vita cum delictorum sordibus recedentcs,
æquandas his, qui in ahruplum ex alto præcipilique delapsi Slllll, unde familias nunquam sit resurgendi. ldeo
ergo concessis utendum vitæ spatiis, ut sit perl’cctæ pur-

gationismajor facultas. Ergo , inquics, qui jam perfecte
purgatus est, manum sibi débet inferre, cum non sit ci
causa remanendi; quia profectum ulterius non requirit,
qui ad sapera pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celerem
linem spe frnendæ heaütatis arcessit, irretitur laquée
passionis; quia spes, sicut limer, passio est. Sed et cetera,
qua: superlor ratio disseruit, incurrit. Et hoc est, qnod
Paullus lilium, spe vitae verioris ad se venire properan.
tein , prohibet ac repellit; ne festinatum absolutiouis as.
censionisqne desiderium magis cum hac ipso passions vin.
cial ac relardet. Nec dicit , quod nisi mors naturalis adve-

nerit,cmori non poteris, sed, hue venire non poteris;
n nisi enim cum Deus , inquit,.istis te corporis custodiis
a liberaverit, hue tibi aditus patere non potest : u quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il I Quant au nom de temple de Dieu ,. que Cicéron
donne a l’univers, il suit en cela l’opinion des
y a donc une égale force d’âme à ne pas craindre
la mort qui vient naturellement, et a ne pas la philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
hâter quand elle tarde trop à venir. Cette expositiondes sentiments de Platon et de Plotin sur C’est donc pour nous faire entendre que la toutepuissance divine ne peut être que difficilement
la mort volontaire éclaircit les expressions qu’emcomprise, et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il
ploie Cicéron pour nous l’interdire.

désigne tout ce que nous voyons par le temple
CHAP. XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple «le

de celui que l’entendement seul peut concevoir;

Dieu. Des diverses acceptions (lu mot âme. Dans quel

c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,

sens il tant entendre que la partie intelligente «le l’hom-

que son fondateur a droit a tous nos hommages,

me est de même nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi dilTèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,

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

Revenons maintenant sur les paroles qui com-

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.

plètent cette pensée a Car les hommes sont nés

Remarquons que , dans ce passage , Cicéron em-

sous la condition d’être les gardiens du globe

ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans

que vous voyez au milieu de ce même temple,

un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence, bien supérieure, sans contredit,
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
a Leur âme est une émanation de ces feux éternels , etc., n il s’agit de cette intelligence qui nous

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. u

En parlant des neuf sphères , et plus particulièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.
scit jam receptus in cœlnm. nisi pertectæ puritati cœlestis

hahitaculi aditum non patere. Pari autem constantia mors
nec veniens per naturam timenda est, nec contra ordinem
cogenda naturæ. Ex his, qnæ Platonem, quœque Plotinum de voluntaria morte pronuntiasse retulimus, nihil in
verbis Ciceronis, quibus hanc prohibet, remanebit obscurum.
CAP. XIV. Cur mandas hic untversus. Dei voeetur templum :

quotupllcl sensu acclplutur nomen animi : et quomodo

mens homini cum sideribus communis esse (llcalur : tum

varl de anlml natura sententize : quid inter stellnm et
sldus interslt : quid sphæra, quid orbls, quid circus :
stellæ errantes Unde nomen aoeeperlnt.

Sed illa verba, qua: præter hoc sunt inserts, repetamus : « Homines enim sunt hac lege generati, qui tueren-

a tur illum globum, quem in templo hoc medium vides,
a quæ terra dicitur : bisque animus datusest ex illis sen»
c pilerais ignibus, quœ sidéra et stellas vocatis; qua: glo- bosæ et rotundae, divinis animatæ mentibus, circos suos

est commune avec le ciel et les astres; etquand
il dit : a Vous devez laisser à cette âme son enve-

loppe terrestre , n il est question du souffle de vie
enfermé au corps de l’homme, mais qui ne participe pas de l’intelligence.
Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

giens quand ils affirment que nous avons une
portion de l’intelligence qui anime les astres.
Dieu, cause première, et honoré sous ce nom,
versus mundus Dei templum vocatur, propler illos, qui
sentiment, nihil esse aliud Deum, nisi cœlnm ipsum et
cœlcstiu ista, qua: cernimus. ideo ut summi omnipotentiam Dei ostenderet posse vix intelligi, nunquam pesse
videri; quidquid humano subjicitur aspectui, templum
ejus vocavit, qui sola mente concipilur; ut, qui hæc veneratur, ut templa, cultum tamen maximum debcat conditori; sciatque, quis quis in usum templi hujus inducitur,
ritu sibi vivendum saccrdotis. Unde et quasi quodam publico prœconio, tantam humano generi divinitatem inesse

testatur, ut universos siderei animi cognatione nobilitet.
Notandum est, quod hoc loco animam, et ut proprie , et
ut abusive dicitur, posuit. Animus enim proprie mens est :
quam diviniorem anima nemo dubitavit. Sed nonnunquam
sic et animant usurpanles vocamus. Cum ergo dicit, his-

queanimus datas est ex illis sempiternis lambris;
mentem præstat intelligi , quæ nobis proprie cum cœlo si-

deribusque communis est. Cum vero ait, reliuendus animus est in mutodia cor paris ; ipsam tune animam nominat . quæ vincilur custodia corporali, cui mens divina non
subditur. Nunc qualiler nobis animus, id est, mens, cum
sideribus communis sit, secundum theologos disseramus.
Deus, qui prima causa et est, et voeatur, unus omnium
quinquc sunt, quœque videntur esse, princeps et origo
est : hic superabundanti majestatis fœcunditate de se
mentem creavit. Hæc mens, quæ voüç vocatur. qua
patrem inspicit, plenam similitudinem servat auctoris z

a orbesque conficinnt celerilatc mirabili. a Quare et tibi ,
a Publi , et piis omnibus retinendus est animus in custodia
a corporis z nec injussn ejus , a quo ille est vohis datus,
a ex hominum vita migrandum est, ne munus humanum
a assignatum a Dco detugisse videamini. a» De terra, cur
globus dicatur in medio mundo positus, plenius dissemmus , cum de novent sphœris loqnemur. Bene autem uni- . animam vero de se creat, posteriora respiciens. Rur-
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est le principe et la source de tout ce qui est et

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de

de tout ce qui parait être. Il a engendré de Ini-

la Divinité; etsi le corps humainlui parut mériter

méme,par la fécondité surabondante de sa ma-

seul cette faveur, c’est parce que sa position

jesté, l’intelligence, appelée voUç chez les Grecs.

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses rc-

perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons facilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tète de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
à recevoir l’intelligence. La nature donna donc

gards, elle dégénère insensiblement, et, bien

à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

En tant que le voÜç regarde son père , il garde une

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

qu’incorporclle, c’est d’elle qu’émanentles corps.

plaçadanssoncerveau,etcommuniquaiisoncorps

Elle a donc une portion de la pure intelligence a
laquelle elle doit son origine, ct qu’on appelle
loymôv (partie raisonnable); mais elle tient aussi

fragile cette de sentir et de croître. Cc n’est qu’à

de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

les autres animaux. Ceux-ci , courbés vers la

croissement aux corps. La première portion ,

terre, et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, et conséquemment ils sont
privés de raison. Leurs facultés se bornent à sentir et àvégéter; car les déterminations, qui chez

celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son

principe, est absolument divine , et ne convicnt
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.

la première de ces facultés, cette d’une raison in-

telligente, que nous devons notre supériorité sur

L’âme donc , en créant et organisant les corps

eux semblent appartenir a la raison , ne sont

(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,

qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et

vent comparer, et cette réminiscence est le ré-

de l’intelligence), employa la partie la plus pure

sultat de sens trèsuimparfaits. Mais terminons

dola substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-à-

ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux a tiges et sans tiges, qui occupent le

dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-

troisième rang parmi les corps terrestres, sont

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 inférieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la

sus anima patreni qua intuetnr, induitnr, ne paulatim regrediente respectu in fabricam corporum , incorporeaipsa
degenerat. llabet ergo et purissimam ex mente, de qua est
nata, rationem , quad Âo’yutôv vocatur z et ex sua natura
accipit præbendi sensns prœbendique incrementr Sémina-

rium; quorum unnm ataenrtxôv, alternm wtxàv nuncupac
tur. Sed ex his primum , id est, ).0’leÔV, quod innatum

sibi ex mente sumsit , sicnt veredivinum est, ita solis divinis aptum z reliqua duo , alaônnxàv et çunxàv, ut a divi-

nis recédant, ita convenientia sont caducis. Anima ergo,

creans condensque corpora (nam ideo ab anima natura
incipit, quam sapientes de Deo et mente vo-Dv nominatif) ,
ex illo mero ac purissimo fonte mentis , quem nascendo de
originis suæ hauscrat copia , corpora ille divina vel supera,
cœli dico et siderum , que: prima condcbat, animavit: (livinœque mentes omnibus corporibus, qnæ in formam teretem, id est, in sphærac modum, formabantur, infusæ sunt.

mime est, quod, cum de stellis loquerctur, ait, quæ
divinis animulœ mentions. in inferiora vero ac terrena
degenerans, fragilitatem corporum caducorum deprehcndit meram divinitatem mentis sustinere non pesse; immo
partem ejus vix solis humanis corporibus convenire : quia

ct sala videntur erecta, tanquam quæ ad sapera ab imis
recedant , et sola cœlnm facile tanquam semper erecta sus.

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 : .
pictant; solisque inest vel in capite sphæræ similitudo,
quam formam diximus solam mentis capacem. Soli ergo bo-

miui rationern, id est, vim mentis infudit, cui sedes in
capite est; sed et geminam illam sentiendi cresœndiqne
naturam , quia caducum est corpus, inseruit. Et hincest,
quad homo et rationis campos est, et sentit, et crescit,
solaque ratione mentit prarslare coterie animalibus : quæ
quia semper prona sunt, et ex ipsa quæque suspiciendi
diflicultate a super-i3 recesserunt, nec ullam divinorum
corporum similitudinem aliqua sui parte meruerunt, nihil

ex mente sortita sont, et ideo ratione caruerunt : duo
quoque tantum adopta suntyseutire vel crescere. Nain
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, non ratio,
sed menioria est; et memoria non illa ratione mixte, sed
quæ hebetudincm sensunm quinquc comitatur. De qua
plnra nunc diocre, quoniam ad præsens opus non attinet,
omittemus. Terrenorum corporum tertius ordo in arboribns et herbis est , qnæ carent tam ratione, quam sensu :
et quia crescendi tantummodo usus in his viget, hac sols
vivere parte dicuntur. Hnnc rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nain et mundo animam dedit, et, ut puritati
ejus attestaretur, mentem vocavit. cœlnm enim , ait, et

terras,etmaria, etsldera spiritus mais alit, id est,

anima. Sicut alibi pro spiramento animam dicit z
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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 motsouffle au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souffle :
L’âme de mes soumets et les feux de Lemnos.

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il
célèbre la puissance, qu’il dit :
Et cette intelligence, échaudant ces grands corps , etc.

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de

tout ce qui existe :
D’hommes et d’animaux elle peuple le monde, etc.

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

tres ; c’est ce qui fait dire à Paulus : a: Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations , étoiles. n Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’éternels et divins, ils
n’en sont pas moins des corps; et des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres
corps. Il 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, a Leur âme est une émana-

tion de ces feux éternels que vous nommez constellations,étoiles, u ilajoute, « et qui sont animés

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

par des esprits divins. n On ne peut maintenant

Puisque, dans cette hypothèse, l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres , et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée à l’homme est une émana-

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve

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

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

s’y tromper; il est clair que les feux éternels

la nature de l’âme par l’exposition des senti-

mille fois dans une foule de miroirs rangés ex-

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de

près pour en répéter l’image ; puisque tout se suit

soi-même , et , selon Xénocrate , un nombre mo-

par une chafne non interrompue d’êtres qui vont

bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est

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’Eternel

a joint le ciel a la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

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 physicien , une parcelle de la substance des astres; Zénon la croit de l’éther condensé; et Démocrite,

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as.

un esprit imprégné d’atomes , et doué d’assez de

Quantum igues animæque valent.
Et , ut illius mundanæ auimæ assereret diguitatem , men-

nem. Et hoc est, quad ait, huque animas dams est ex

tem esse testatur :

Nec tamen ex ipsis cœlestibus et sempiternis ignibua nos
dicit animalos. lgnis enim ille licet divinum, tamen corpus

Mens agitai molem;

illis sempiternis ignibus, quœ sidera et stellas vocatis.

nec non , ut, ostenderet ex ipsa anima constarc et animari
universa, quœ vivant, addidit :
Inde hominum pecudumque genus;

est; nec ex corpore quamvis divino possemus animari;
sed unde ipse illa corpora, quæ divina et sont, et videntur, animale sont, id est, ex ca mundanæ animœ parte,
quam diximus de pura mente constare. Et ideo postquam

et cetera. thue assereret, eundem semper in anima esse

dixit, «x hisque animas datas ester. illis sommier-m’a igni-

vigorem , sed usum ejus behescere in animallbus corporis

n bus, quæsidera et slellas coccus; u mox adjecit, quæ
divinis animam? mentibus : ut per seinpitcrnos igues ,

densitate, adjccit : Quantum non noria corpora tardant, et reliqua. Secundum hæc ergo cum ex summo Deo
mens, ex mente anima sit; anima vero et condat , et vila

compleat omnia , quæ sequuntur, cunclaque hic nous
fulgor illuminet, et in universis appareat, ut in mullis
speculis, per ordinem posilis , vultus unns; cnmqne omnia
confinois successionibus se sequantur , degcnerantia per
ordinem ad imum meandi : invenietur pressius intuenti a
summo Deo usque ad ultimam rerum farcem une mutuis

se vinculis religans et nusquam intermpta oonnexio. Et
hæc est Homeri catena aurea, quam pendere de cœlo in
terras Deum jussisse commemorat. His ergo dictis, solum
hominem constat ex terrenis omni bus mentis, id est,
animi, societatem cum cœlo et sideribus habere commu-

corpus slellarum; per divinas vero mentes, earum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in nostras venire animas vim mentis ostendat. Non ab re est, ut hæc

de anima disputatio in tine sentenlias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse, continent. Plate dixit animam essentiam se moventem; Xenocrates numerum se
movenlem; Aristoleles twele’xstav; Pythagoras et Philolaus harmonium; Possidonius ideam; Asclepiades quinquc
sensuum exercitium sibi consonum; Hippocrales spiritum

tenuem, per corpus omne dispersum; Heraclides Ponticus lucem; Heraclitus physicus scintillam siellaris essen.
tiæ; Zenon concretum corpori spirilum; Democritus spiritum insertum stomie , hac facilitate motus, ut corpus
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sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés qûelle

mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaiis le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-

parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Pannénide, de

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

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-

tes ont la figure sphérique. On donne encore ce

terre’ctde feu; Xénophane, de terre et d’eau ; Boè-

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande de

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Epicure,

toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les

un corps fictif comp05é 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 différencie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux et isolés , tels que les cinq plane»
tes etd’autres corps errants qui tracent dans l’es-

pace leur marche solitaire; et l’on appelle constellations 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 , introduits 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 a la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-

lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineux faisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps , qui dif-

fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une

cinq corps errants. Quant aux deux mots cimus
et arbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’orbite d’un astre, ils expriment denx choses diffé-

rentes, ct nous verrons ailleurs que Paulus les
détourne de leur vrai sans; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie lactée, 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 fcuæ cé-

lestes. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et cirons serait tout a fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il

était parti; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouvement propre, et qu’il ne dépasse jamais.

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

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

un mouvement particulier d’occident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphère des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,

illi omne sil. pervium; Critolaus Péripaleticus’, conslare

roùlnditas desideretur; nec ex rotunditate , si globus de-

eam de quinta ressentie; Hipparchus ignem; Anaximenes
aéra; Empedocles et Critias sanguinem; Parmenides ex
terra et igné; Xenophancs ex terra et aqna; Boetlios ex

srt, efficitur; cum alterum a forma, alterum a soliditate
corporis descratur. Sphæras autem hic dicimns ipsarum I
stellarum corpora, quæ omnia hac specie formata surit.

acre et igné ; Epicurus specicm, ex igue , et acre . et spiritu

Dicuntur præterea spliœræ, et aplanes illa, quæ maxima
est, et subjectae septem , per ques duo lumina et quinquc

sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

mixtam. Oblinuit tamen non minus de incorporalitale
ejus , quam de immortalitate sententia. Nunc videamus ,
ques sint brrr duo nomina , quorum pariter meminit , cum

dicit, quæ sidéra. et stalles vocaux. Neque enim hie
res une gemma appellationc monstratur , ut oasis et gladius : sed surit stellæ quidem singularcs, ut erraticæ

vagin discurrunt. Circi vero et orbes duarum surit rerum
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usus:
nam et orbe"; pro circula posuit, ut orbem lacteum; et

orbem pro sphæra, ut, novent tibi orbibus vol potins
globis. Sed et circi vocantur, qui aphæram maximam

quinqne , et ceteræ , qua: , non admixlæ aliis , solæ feron-

cingunt . ut ces sequens tractatus inveniet : quorum une:

tur; aidera vero, quæ in aliquod signum stellarum plurium compositione formantur, ut Aries , Taurus, Andromeda , Persens, vel Corona, et quæcunque variorum genera formarum in cœlnm recepta creduntur. Sic et apud
Græcos aster et astron diversa significaut : et aster stella
una est; astron signuin stellis coactum , quad nos sidus
vocamus. Cum vero stellas globosas et rotnndas dicat,
non singularium lantum exprimit speciem , sed et earum,
quæ in signa formanda convencrant. Dmnes enim stellæ

est lacteus , de quo ait, inter flammes cirons elucens.

inter se, etsi in magnitudiue aliquam, nullam tamen
habent in specie differentiam. Per lune autem duo nomina, solida sphæra describitur, quœ nec ex globo, si

Sed hic horum nihil neque and , neque orbis nominé vo-

luitdutelligi. Sed est arbis in hoc loco stellæ nua intégra et peracta conversio, id est, ab eodem loco
post emensum sphærœ, per quam movetur , ambitum in
eundem locum regressus. Cire-us autem est hic linea amblens sphæram , ac reluti semitam faciens, per quam lu-

men utrinque discurrit,et inter quam vagantium stellarum error legitimus coercetur. Quas ideo velcros errare
dixerunt, quia et cursu suc ferontur, et contra sphæræ
maxima: , id est, ipsius cœli , impetum contraria motu ad
orientem ab occidente volvuntur. Et omni nm quidem parce
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un mouvement semblable, et un même mode

res. Théophraste la regarde comme le point de

de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites

suture des deux hémisphères , qui , ainsi réunis,
forment la sphère céleste; il dit qu’au point de

en des temps inégaux. Comment se faitil doue

jonction des deux demi-globes, elle est plus

que , parcourant des espaces égaux en des temps
égaux, ces corps emploient des périodes plus ou

brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexaudrie) croit

moins longues à revenir au point de départ?

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrete, sous la forme d’un sentier curviligne,

Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-

et qu’elle doit sa compacité à la réunion des deux

nomène.

demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

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

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

Paulus, qui vient de donner à son fils une no-

tinguer, pendant le jour, les autres feux célestes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocritejuge que cette blancheur est le résul-

tion de la nature des astres , mus par une intel-

tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

ligence divine de laquelle l’homme participe,

nes les unes des autres, qui, en formant une

l’exhorte a la piété envers les dieux , à la justice

épaisse traînée. dont la largeur a peu d’étendue,

envers ses semblables , et lui montre, pour l’en»
courager, ainsi qu’avait fait son aïeul , la zone

et en confondant leurs faibles clartés, offrent

âmes heureuses. « C’était, dit Scipion, ce cercle

aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de partisans, prétend que. la voie lactée est une émana-

dont la blanche lumière se distingue entre les

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-

feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous
nommez la voie lactée. » Relativement à cette

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique

zone, les deux mots circonférence et cercle ont

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne

lactée, récompense de la vertu et séjour des

à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

la même acception; c’est une de ces courbes qui

quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus

entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les autres sont plutôt du ressort de l’entendement que

haut quels sont les deux points du zodiaque que

de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup

d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

varié sur la nature de cette bande circulaire; les
unes sont puisées dans la fable, les autres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

face, par la raison que nous allons en donner.
comme une ligne immatérielle , n’ayant d’autre

leritas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
omnes eodem tempore circos sans orbcsquc coniieiunt. Et

ad naturam ejus visa sunt pertinere, dieemns. Theophrastus laclcum dixit esse compagcm , qua dednolms hémis-

ideo est celeritas ipso mirabilis t quia cum sil endem

plnæriis etrli sphaira solidata est; et ubi (me utrinque
conveuerant , notabilcm claritatem videri : Diodorus

omnium , nec alla ex illis ont concitatior esse possil. , aut
segnior; non codeur tamen teniporis spatio omnes ambi-

tum suum peraguut. Cansam vero sub eadem celeritate
disparis spatii aptius nos sequentia docebuut.
CAP. KV. De undecim circuitsl cœlnm amhientihus.

His de siderum natura et siderea lmminum mente narratis, rursus tilinm pater, ut in Deus pins , ut in boulines

justus esset, hortatus, praunium rursus adjerit, osions
deus , lacteum cirenlum virtulibus dehilum , et heatorum

en-tu refermai. Cujus meminit his ver-bis : n Erat au: lem is splendidissimo candorc inter naunnas cirrus eln-

n cens, quem vos, ut a Graiis aet-epistis, urbain lac.
a (cum nuncupatis. u Orbis hic idem qnml cireux in lactei

appellatioue signifient. Est autem lacteus unns e cutis,
qui amhiunt cœlnm z et sunt pl’ÆI’lel’ttlllll numerodeccm :

de quibus quœ dicenda sunt, proferemus, cum de hoc
competeus sermo processerit. Solns ex omnibus hic subjectus est oculis , ceteris eireulis mugis cogitatione , quam
visu oomprehendendls. De hoc lacteo multi inter se diversa

senserunt :eausasque ejus alii fabulosas, naturalcs alii
protulerunt. Sed nos fabulosa reticentcs , ca tartinai, quai

Imams.

coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles, dont le zodiaque lui-même fait partie, et qui est le seul
Chacun des cercles célestes peut être conçu

ignem esse deusatïe ennerctalqne natura! in unnm curvi
limitis sentitam, (ilstîl’t’llltllc nunnlana: tain-ion» coaccrvan-

te muer-clam ; et ideo visum intuentis admiltere, relique
igue crrlcsti laceur suam niiuia sublilitate dillusam non
subjicientc couspeetui : Dculorritus innumeras siellas,
brevesque omnes, quine spisso tracta in unnm coartæ,
spaths, quæ augustissima interjacent, opertis, viciait:
sibi malique , et ideo passim dit’l’nsæ, lacis aspergine con-

tinuum jullcti luminis corpus ostcndnnt. Sed l’ossitlonius,

cujus delinilioni plurium consensus accessit, ait, lacteum
calmis esse sidcrci infusionem; quam ideo adversa Zodiaoo curvitas obliqnavit, ut, qnoniam sol nunquam Zodiaci
excédendo terminas exportent ferrerais sui parlera NI!"

reliquam descrehat, hie eircus a via salis in obliqnum
rcecdcns, universitatcm ilexu calido temperarel. Qnibus
autem partibus Zodiacum) interseeet, superinsjam relatum

est. litre. de lacteo. Decrm alitera alii, ut diximus, Circi
saut : quorum unus est ipse Zodiacus, qui ex his decem
soins pnluit lalitndincm hoc mutin, quem referemns ,
adipisri. Natnra en-lesliuni circulorum incorporalis est
linea, (par ita mente concipitur, ut sala longitudiuc censeatur, laluln baberc non possit. Sed in Zodiaco latitudinem signoruni capacitas exigebat. Quantum igitur spahi
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dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

le cercle. polaire austral. Entre ceux-cl et la ligne

mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constellations qui forment ces signes entre deux lignes,

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de

et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en

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

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux astres la paroourenten 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

équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus

limite à 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’horizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent à angles droits; et chacun d’eux, suivant

une direction perpendiculaire, divise en deux

lorsque la lune achève sa révolution de trente

parties égales les cinq parallèles ci-dessus mentionnes. L’rrn rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le ren-

jours , et qu’elle-mémé ne peut l’être qu’au

contre aux deux points du Cancer et du Capricor-

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce

ne; mais ou ne croit pasqu’ilss’étendentjusqu’au

dernier cas, la lune, opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste a parler des deux der-

emprunte la lumière, se trouve obscurcie par
l’ombre conique de la terre: et, dans le premier

niers , le méridien et l’horizon , dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que

suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

cas, son interposition entre la terre et le soleil

chaque pays , chaque observateur a son méridien

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

et son horizon.

aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

quand nous avons le soleil a notre zénith; or, la

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce

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

sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-

gile,qui lui ont faitdire :
Dites-mol quelle cause éclipse dans leur cours
Leclair flambeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux li-

Le premier de ces deux cercles est ainsi nom- ’
mé, parce qu’il nous indique le milieu du jour

le nombre de ces cercles est infini. ll en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en changéant de place; ce cercle sépare la sphère céleste

gnes et divisé également par une troisième , l’an-

en deux moitiés , dont l’une est au-dessus de

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

notre tété. Mais , comme l’œil humain ne. peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-

entre eux; le plus grand occupe le centre, c’est

zon est, pour chacun de nous, le cercle qui détermine la partie du ciel que nous pouvons découvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon

le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et
luta dimensio porrectis sideribas occrrpabat, drrabus lineis
liruitotum est z et tertia dacta per médium, ecliptica vocatar, quia orna crrrsum suum in codeur lirrea pariter sol
et lrrna conficiont , ulterius eorum net-esse est venire ricfactum: solis, si ci tune luna succerlat; lamie, si trine arlversa sit soli. [deo nec sol unquam délioit, nisi cum tricesirnus lunae dies est ; et nisi quinto decirno cursus sui

die nescit luna defectum. Sic enim evenlt, ut aut loua:
contra solcm positæ ad mutuandurn ab en solitnm lumen,

sub cadem inventus linea terne conus obsistat, ont soli
lpsa suœerlens objecta son ab humauo aspecta lumen
ejus repellat. In defectu ergo sol ipse nil patitur; Sed noster fraudaturaspectus. Luna vero circa proprium rleterzturn
laborat, non acclpieudo solis lumen, cujus beneficio noctem oolorat. erod sciens Vergilius, disciplinarum omnium
peritissimus , ait :
Delectus sous varies, lunarque arbores.
Quamvis igilur trium linearum duetus Zodiacum et clandat , et divirlat; nanar tamen circum arrctor vocabrrlorunr
dici volait antiquitas. erinqrre alii , circrrli parallcli vocantur. Hornm medias et maximus est œquinoetialis; duo

extremitatibns viciai, atque ideo breres : quorum anus
septemtrionalis dicitur, alter australis. Inter bos et me-

dium duo surit tropici , majores rrltimîs, media minores;

et ipsi ex atraqne parte zona! ustæ terminum fadant.
Planter bos alii duo saut colari, quibus nomen dedit imparti-cm conversio. Arubientcs enim septemtrionalem vertirenr, atqrre inde in diversa diffusi, et se in summo in-

tersccant, et quinquc parallelos in quaternes parles
æqrraliter divirlrrnt, Zodiacum ita irrterscœntes, ut anus
eorum per Arietcrn et Libram, alter per Cancrum atque
Capricornurn rneando decarrat : sed ad nuslralem verticem
non pervenire ererlantur. Duo, qui ad numerum [médictara srrpersrrnt, meridiarrus et horizon , non scribuntur in
splræra; quia ccrlmn locum lraberc non pOSsunt, sed pro
diversitate circrrrrrspicientis habilantisvc variantur. Meridianrrs est enim, qumn sol, cum super lrominrrm verticem VONT", ipsum (lieur médium cl’licicrrdo designat: et

quia glolursilns terne. lrabilationes omnium æquales sibi
esse non patitar, non eadem pars cadi omnium verticern
despicit. F.t ideo anus omnibus meridianus esse non poter-il : sed sirrgrrlis gentihrrs super verticem suum proprios

meridianus elliritur. Sirniliter sibi horizontem facit circrrmspeetio singulorurn. Horizon est enim velot quodam
circo designatrrs terminus cadi , quod super terrant vide-

tur. Et quia ad ipsum vere linem non potest humant
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sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’apercoit

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

pas les objets éloignes de plus de cent quatre-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup

vingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut de-

passer, est donc le rayon du cercle au centre

la grandeur du nôtre. r
Ces mots , n De la étendant mes regards sur

duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe

l’univers, n viennent à l’appui de ce que nous

stades; ct comme nous ne pouvons nous porter

de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

en avant sureette ligne , sans la voir s’accourcir

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-

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

ses excitent plus particulièrement son admiration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’ horizon. Quant à cette exten-

sion de notre vue à cent quatre-vingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous ren-

ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plaine, ou sur la surface d’une mer calme. Un ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

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,

haute montagne, et qui plus estla voûte céleste;
car il faut distinguer l’etcndue en hauteur ou pro-

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-

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

titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

étoiles soient visibles pour.nous. La position

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

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel où elles se trouvent

Cm9. XVI. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir certaines étoiles ; et de leur grandeur en général.

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

ne peut jamais s’offrir à nos regards. En effet, la

partie de la sphère terrestre habitée par les diverses nations qu’il nous est donné de connaître
s’élèveinsensiblemeat vers le pôle septentrional ;

mirais des étoiles que, de la terre où nous som-

donc , par une suite de cette même sphéricité , le

mes, nos yeux n’aperçurent jamais. C’étaient

pôle méridional se trouve au-dessous de nous;

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite

et comme le mouvement de la Sphère céleste autour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-

de ces étoiles était celle qui, située. sur le point

dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

scies pervenire; quantum quisqae coulos circumterendo
conspcxerit, proprium sibi cadi, quad super terrant est. .
terminam facit. Hinc horizon, quem sibi uniuseujusqae
circumscribit aspectas, ultra trecentos et sexaginta stadias longitadiacm intra se contincre non poterit. Centum
enim et octoginta stadias non exccdit acies contra videntis. Sed visas cun) ad hoc spatiam venerit, accessu deliciens, in rotumlitateni recurreado curvatar. Atque ita lit,
ut. hic numerus , ex utraque parle gt-nliuatus, lrccentorum
sexauinta stailiorum spatiuni, quad nitra lioril.onlctn suum
umtinctar, ellicial; semperque quantum ex hujus spatii
parte postera procedendo dimiseris, lanlum tibi de aliteriore sanielur :et ideo horizon semper quantacunqlw l0coriun transgressions! lnalalar. lluncaatein, que"! dixi-

a mirabilia videhantur. tirant autem tue stellæ, quas nunn quam ex hoc loco vidimus. et en: magnitadiues omnium,
n qaas esse nunquam saspieati sunnas. Ex quibus erat en
« minima,qaæ ultima a (ra-Io, citima terris, lace lucebat
a aliena. Stellaruni autem glohi tara! magnitudinem fa-

mus, admiltit nslwt’llllll , autin terris arqua planifies , aat

pelagi tranquilla libertins, qua nullam oculis olrjicit offensaln. Ncc te movcat, qaod saupe in longixsilno posituln

mentem vidcmas, ont quad ipsa ca-li saperas saspirimus. Aliad est enim , cum se. ocalis ingerit altitmlo,
aliud , cum per plenum se porrigit et entendit intuitus : in
quo solo horizontis CÎI"CIIS ellicilur. llæctle cirois omnibus ,

quibus aplani ciugitur, dicta sulticiant; tractatum ad seqaentia transferamus.
CAP. XVl. Qui tint. ut (plantain stellm nunquam a nabis
s’ideantur, et quanta stellarum omnium magnitudo.

a Ex quo mihi omnia contemplanti pracclars cetera et

« cile vincebaat. »1)icendn,u [5171m mihi omnia contem-

« planti, u id, quod supra retaiimas, affinant, in ipso
lacteo Scipionis et pan-alain per somnium contigisse
conventam. Duo saut autem præcipua , qaæ in slellis se
admiralnm retrrt , aliquarum novitalem, et omnium maguilatlinem. Ac prias de novitatc, post de magnitudine,
disseremus. Plene et docte atljirientlo, qnas nunquam
ex hoc loco vidimus, causam , car a notas nonvideaatar,
ostendit. [nous enim noatnc luilnitalionis ila positus est,
atqaaidam stellre ex ipso nunquam possint videri; quia
ipsa pars cn-li , in qua sont, nunquam potest hic, habitantihus apparere. Pars enim haro terras, qua: incolitur ab
universis nominibus, quam nos invicem scire. possuinas,
ad septemtrionalcm vertiecm surgit : et spliæralis convexitas austrnlun nobis verticem in ima demcrgit. Cam ergo
semper circa terrain ab ortu in occasam cit-li spliæra vol-

valur; vertex hic, qui septcmlriones babel, quoquover.
sum mundana volubilitate vertatur, quoniam super nus
est, semper a nabis videtur, ac semper ostendit
Arctos Occanl metuentes raquera lingt.

Australis contra, quasi semcl nobis pro habitationis nos4.

sa h Mimosa.
ment, nous voyons toujours au-dessus de notre

coup la grandeur du nôtre. - Effectivement,

tête le pôle nord, ainsi que

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

quel est le mortel , si ce n’est celui que l’étude
de. la philosophie a élevé ria-dessus de l’humanité, ou plutôt qu’elle a rendu vraimenthomme,
qui puisse juger par induction qu’une seule étoile

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui

est plus grande. que toute la terre? L’opinion

éclairent indubitablemeutla partie des cieux sur
exprimé cette inclinaison de l’axe. dans les vers

vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de
ces astres égale à peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de cha-

suivants:

cune des étoiles est réelle, leur’grandeur en gé.

Calisto,dont le char craint les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
Notre pôle, des cieux voit la clarté sublime;

aérai se trouvera démontrée. Etainssons donc

Du Tartare profond l’autre touche l’anime.

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisible, a cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas

Mais si certaines régions du ciel sont toujours 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’observateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

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

veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont

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

la totalité n’est qu’un point, relativement a l’immensité de la voûte éthérée. Il n’est donc pas

a celle de son orbite comme l’unité est à deux

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

exactes, la circonférence du disque du soleil est

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais

miration en les apercevant pour la première fois,

nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un

et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

point n’a pas de parties. Ou ne peutdonc pas hé-

terrestre ne s’interpose. entre elles et lui. Il requ’il les découvrit précédemment: a J’admirais

siter à regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son

des étoiles que , de la terre ou nous sommes,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

nos yeux n’aperçurentjamais, vdit-il à ses amis.

contenant est plus "rand que le contenu, il est

connaît alors la cause qui s’était opposée à ce

Voyons maintenant ce que signifient ces
expressions: a C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous

douter. u Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles

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

qu’aperçoit Scipion ?ll en donnela raison : a D’ail-

supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant

leurs, lcs globes étoilés surpassaient de beau-

de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

træ positione démenas , nec ipse nabis "aquam videtur,
nec sidéra sua, quibus et ipse sine dubiu insignitur, osv

mm ("Hem globi terræ magnitudinem facile vine»

tendit. lit hoc est, quad poeta , natura: ipsius coascius ,
dixit:

supra hominem, immo vere hominem, feeit, suspicari

Hic vertex nabis sempersuhlimis: et illum
Sub pedibus Styx aira videt, Mancsquc profundi.
Sed cum hanc diversitatcm CIPICSliiillS partibus val semper, vel nunquam apparendi , terne globosilas hahitantibus facial : ab eo, qui in émia est, omne sine dubio cœ-

singulet: vix lacis nains flammam æquare passe videntur? Ergo tune eorum vere magnitude assena cadeau,
si majores singulas , quam est omnis terra. esse consulerit. Quod hoc modo litchi! recognoscas. Panctum dixerunt esse geametrœ, quad 0b incomprehensibilem brevi-

lnm videtur, non impedientc aliqaa parte terne, qua:

tatcm sui, in partes dividi non possit, nec ipsum par!
aliqua, sed tantummodo signala esse dicatur. Physici,
terrain ad magnitudinem circi, per quem sol volvitur,
paucti modnm obtiaere, docucrant. Sol autem quanta

tata punctilocum pro cadi magnitudine vix ohlinel. Cui
ergo australis verticis stellas nunquam de terris videre
contigcrat, ubi circumspcclu libfl’t) sine offensa terreui
obicis visa- saut, jure quasi nova! admirationem dederunt.

Et quia intellexit causant, propter quam eus nunquam
ante vidisset, ait, cran! muent [un slr’lln’, (plus nun-

quam ex hoc loco vidimus; hune locum démonstrative

terrant (brens, in qua crat, dam ista narraret. chuitur
tlla discussio, quid sil, quad adjrcit, et hm magnimdin
nes omnium, quas esse nunquam suspirali samits.
Car autem magnitudincs, qaas vidit in stellis, nunquam
humilies suspicali sint, ipse patetecit, addenda , stella-

omit. Nom quando homo, nisi quem doctrina philosophiæ
potest, stellam unnm omni terra esse majorera, cum vulgo

minor sit circo proprio, deprehcnsum est manifcslissimis
dimensionnm ratioaihus. Constat enim, mensuram salis
dureulesimam sextamdecimam parlent hahere magnitudi.
nis Circi, per quem sol ipse diseurrit. Cam ergo sol ad
circum suum pars certa sit; terra vero ad circam salis
punctum sit. quad pars esse non possit: sine cunctatioue
judicii solem constat terra esse majorem, si major est
pars ca , quad partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum salis circo superiorum steilarum circos oertum 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-

astres dont le mouvement rétrograde est contraire

tre globe , qui, place au dernier rang de l’échelle

turne par les mortels; vient ensuite la lumière

des sphères, s’offre à peine à ses yeux.

propice etbienfaisante del’astreque vous nommez

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 quelconque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point à l’égard de l’orbite

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

àcelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé Sa-

Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des. autres 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-dessous il n’y a plus rien que de mortel et de périssable, à l’exception des âmes données a lu race

Cane. KV". Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et toujours circulairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom.

mecs 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 à la contemplation des
corps célestes, et lui dévoile ,en commençant par
la voûte étoilée, la disposition et la convenance

de toutes les parties du système du monde : a Devant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immobile 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

globes enlacés , composent la chaîne universelle;
le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe

s’insinue l’âme universelle.

tout le reste , est le souverain Dieu lui-même , qui
dirige et qui contient tous lesautres. A ce ciel sont

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des

attachées les étoiles fixes, qu’il entraîne avec lui

sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit
que u leur mouvement rétrograde est contraireà

dans son éternelle révolution. Plus bas roulent sept

esse majores, si eo, quad continetur, id quod continet
majus est; cum bic sit cœlestium spliærarum ordo, ut a
superiore unaquæque inferior ambiatur. Unde et limer
sphæram , quasi a cœlo ullimam , et vicinam terræ , minimam dixit; cum terra ipse in punctum, quasi vere jam
postrema deficiat. si ergo stellarum superiorum eirci , ut
diximus, cira) salis sunt grandîmes ; singulæ autem
hujus sunt magnitudinis, utad cireum unaquæque suum

modum partis obtineat : sine dubio singulæ terra sunt
amphores , quam ad salis circum , qui superiorihus miner
est, punctum esse prœdiximus. De luna , si vcre luce lucet aliena , sequentia docebuut.

Cette définition succincte de Cicéron contient

n coelum : e quibus unnm glohum possidet illa.quam in
n terris Saturniam nommant. Deindc est houilnum generi
n prospéras et salutaris ille fulgor, qui dicitur Joris : tum
a ruliIus horribilisque terris , quem Martilim dicitis. Dein-

a de aubier mediam fere regmnem Sol obtiuet, dux et
a princeps et moderator luminum reliquerunt, iriens munn (li et tcmperalio, tauta magniludine, ut cunrta sua luce
n lustret et compleat. "une ut comites consequuntur Ven neris aller, alter Mercurii cursus : infinioque orbe Luna
u radiis solis aœciisa mavertitur. Infra autem cum nihil

a est, nisi morlale et cailucum, parler animos munere
u (leorum hominum gencri dates. Supra Lunam sunt

u trieras omnia. Nain en, qua: est media et noua

Cu». XVII. Cœlnm quamobrem semper et in orbem moveatur : quo sensu summus vocetur Deus : et ecquirl stellze, ques

fixas vocant. suo etiam proprioque matu aganlur.
Hæc cum Scipionis ohtutus non sine admirations) percurrens, ad terras usque lluxisset , et illic familiarius hai-

sisset : rursus avi monitu ad superiora revocalus est,
ipsum a mali exordio spliærarum ordinem in hæc verha

monstrantis: et Novem tibi orbibus, vel polios globis,
a œnnexa sunt omnia : quorum unus est cœleslis extimus,

a qui reliquos omnes complectitur, summus ipse Deus
a arcens et continens acteras, in quo sunt infixi illi , qui
a volvuntur stellarum cursus sempiterni. Iluic subjecli
a suut septem , qui versantur retro contrarie motu atque

a tenus , neque movetur, et intima ost,et in eam feruntur
a omnia nulu suo pondéra. n Tolius mundi a summo in

imnm diligens in hune locum collecta descriptio est, et
integrum quotldain universitalis corpus chiIigitur, quod
quidam a «av, id est , omne , dixerunt. Unde et hic dicit,

connota sa"! omnia. Vergilius rem magnum corpus vocavit :
Et magna se corpore mlscet.
Hoc autem loco Cicero , rerum quærendarum jactis seminibus , malta nobis cacolenda legavit. De septem subjectis

glohis ait, qui versantur retro contraria matu alque
cœlnm. Quod cum dicit, admonet, ut quæramus, si versatur cœlnm : et si illi septem et versantur, et contraria
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celui de l’orbe céleste» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation ; car, comme sa mobilité

celui-ci, puis de celui des sept corps errants.

n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se

mouvement a lieu en sens contraire,et si l’or-

diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-mémé.
Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-

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

tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit

fixes , nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,

tous leslieux de sa substance ne peut en éprou-

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous

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

rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours

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

entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t il pas quand

il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-mémé toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrent

démontré comme résultant de la nature, de la

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

La perpétuité de cette substance est inhérente a

et le second tendant toujours à se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doit toujours être

son mouvement; car on ne peut la concevoir

entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici

toujours existante sans la concevoir toujours en
mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

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 création étant le corps du ciel, les premières molé-

cules immatérielles qui entrèrent dans ce corps

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain

donnée par Ciceron à la sphère aplane roulant
sur elle-mémé, cela ne veut pas dire que cette
sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature , puisqu’ellcestl’œuvredel’ame du monde,
qui est elle-mémé engendrée par l’intelligence, laquelle est une émanation de l’être qui seul mérite

furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination

tion permanente et invariable n’abandonne ja-

n’est relative qu’à la position de cette sphère qui

mais l’être qui en est doué.

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

moto moventur; sut si, hune esse spliœrarum ordinem ,
quem Cicero refert, Platonica consentit auctoritas : et,
si vere subjectœ surit, quo pacte stellre earum omnium
mdiacum lustrare dicanlur, cum Zodiacus et unus, et in
summo orale sit :quzeve ratio in uno zodiaco aliarum cursus breviores, aliarum facial longiores. "me enim omnia

in exponendo earum ordinc neccssc est asserantur. lit
postremo, qua ratione in terram forantur, sirut ait, om-

pelure in se redilionis agitalur. Ergo in quo potest, vel
babel, currit, et accédera ejus revolvi est; quia spliærœ ,

spalia et lova complecleutis omnia , unus est cursus, r0»
tari. Sed et sic animam sequi semper videtur, quæ in ipsa
universitatc discurrit. "ÎPPIl’IlIS ergo , quod cam nunquam

repcriat, si semper liane sequilur? imnm semper com
repcrit, quia ubique iota , ubique perfeeta est. Cur ergo,

nia nulu sua pondeur. Ver-sari curium , mundanïe animæ

si quam quarrit rl-perit , non quiesrit? quia et illa requietis est insola. Staret enim , si risquant statuent animam ne.

natura, et vis, et ratio duret. cujus ælcrnitas in molu
est; quia nunquam motus reliuquit, quod vita non desc-

per-iret. Cum verso illa, ad cujus appeteuliam trahilur,
semper in universa se tundat; semper et corpus se in ip-

rit, nec ab eo vila diseedit, in quo vigel semper agitalus.
lgitur et cœleste corpus , quod mundi anima futuruni sibi
immortalitatis particeps fabricata est, ne unquam vivendo

sum , et per ipsam retorquet. "arc de errælestis volubilitalis arcane pauca de mollis, l’lotino aurtore reperta , suf-

deficiat, semper in motu est, et store nescit; quia nec
ipsa stat anima, qua imprilitur. Nain cum anime, quæ

ila volvitnr, summum Deum vocavit, non ila acripienduln

incorpores est, essentia sit in motu ; primum autem omnium cœli corpus anima fabricata sil : sine dubio in corpus hoc primum ex incorporels motus natura migravit :
cujus vis intégra et incorrupta non descrit, quad primum
cœpit movere. ideo vero mali motus necessario volubilis
est, quia cum semper moveri neœsse sit , ultra autem locus nulles ait, quo se tendat amssio , continuatione per-

exislimetur : cum globus ipse, quad cœlnm est, anima:
sil fabrira; anima et mente processerit; mens ex Deo,
qui vere summus est, procreata sit. Sed summum quidem
dixit ad œierorum ordinem, qui subjecti sont: onde Inox
subjecit, arcens et couliuens velcros. Deum vero, quod
non modo immortale animal ac divinum sil, plenum lnclitæ ex illa purissima mente rationis, sed quod et virtu-

ficiant. Quod autem hune islum extimum globum, qui
est, ut ipse prima causa, et Deus ille OllllIÎ[)0lEllÜSSÎmul
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
t Qui dirige et qui contient tous les autres. u
Cependant l’antiquité a regardé le ciel comme

undiengelle a vu en lui, non-seulement une substance immortelle pénétrée de cette. sublime raison quelui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

les vertus qui sont les attributs de la toute-puis-

ne, LIVRE I. 55
pour l’homme, dont la courte existence ne lui per-

met pas de saisir le plus léger changement dans
leur situation respective.
Cicéron, imbu des diverses doctrines philosophiques les plus approuvées de l’antiquité, partage l’une et l’autre opinion, quand il dit z a A ce

ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne

sance. Elle l’a nommé Jupiter; et, chez les théo-

avec lui dans son éternelle révolution. n Il convient qu’elles sont fixes , et cependant il leur ac-

Flirt I l

logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

corde la mobilité.

’ 435!

prouvent ces vers :

f] qui

sui! a

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 matière par une invocation à Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a dû faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

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

Crue. XVIIL Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire à celui des cieux.

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

ment le vulgaire ignorant, mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme incroyable, comme contraire àla nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac-

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

cordé au soleil ,à la lune, et aux cinq sphères dites

quelquesphilosophes, toutes les étoiles, a l’exception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

traînées avec le ciel ; et que, suivant quelques

astres ont de commun avec le ciel d’orient en occident; mais un observateur attentif s’aperçoit bientôt de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit , et que même on peut

autres, dont le sentiment parait plus probable,

suivre des yeux. Cependant, pour convaincre

les étoiles que nous nommons fixes ont , comme

les planètes, un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disentces

ceux qui le nient avec opinatrcté, et qui se refusent à l’évidence , nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion.

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

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la unit, sont fixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres; ils n’ont aucun mouvement ap-

tes omnes , qua: illam primæ omnipotentiam summitntis
œquuntllr, ant ipse facial, aut ipse contint-rit , ipsum denique Jovem veteres voeavcrunt, et apud theologos Juppiter est mundi anima; hinc illud est z

diecndo, in que sa"! infini illi , qui volmmlur, slellamm cursus sempiterni. Nain et infixes dixit, et cursus

mouvement que celui dans lequel elles sont en-

Ah love principium Muscle. Jovis omnia plene;

quod de Arato poetœ alii mutuati suint, qui de sideribus
locuturus, a cœlo, in quo suut skiera , exordium surmendum esse deeemens, ab Jove ineipiendum esse memora.
vit. Hinc Juno et soror ejus, et conjux vocatur. Est autem
Juno aer : et dicitur soror, quia iisdem scmiuibus, quibus
cœlnm, etiam aer est procreatus : conjux, quia aer subjeetus est cu-lo. His illud adjieiendum est, quorl præter

duo lamina et stalles quinquc, qua: appellautnr vagzn,
reliquas omnes, alii infixas emlo, nec nisi cum cmlo moveri; alii , quorum assertio vero propior est, lias quoque
dixerunt suo matu, præter quad cum ereli conversione

ferunlur, acceriere : sed propler ilnmensitatem extimi
globi excedenlia credihilem numerum secula in une eas
cursus sui ambitione consumerc; et ideo nullum earum
motum ab hominc sentiri : cum non sufliciat humanæ vitæ
spatium , ad brevc saltem punctum tam tanise accessionis
deprohendendum. Hinc Tullius, nullius seetæ inscius ve-

teribus approbatur, simul attigit utramque sentenliam,

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept

habere non tacuit.

Cu. XVIH. Stellas errantes contraria. quam cœlnm. matu
versari.

Nunc ntrum illi septem globi , qui subjecti sunt, coutrario, ut ait, quam ca-Ium vertilur, motu ferantur, argumentis ad verum ducentibus requiramus. Solem, ac
lunam, et stellas quinquc, quibus ab errore nomen est,
prahter quod secum trahit ab ortu in occasum cmli diurna
conversio, ipsa sue matu in orientent ab accidente procedere, non solum litterarum profanis, sed multis quoque
doctrina initiatis, abhorrere a [ide ac monstro simile judicatum est : sed apud pressius intuentes ila verum esse
constabit, ut non solum mente eoncipi, sed oculis quoque ipsis possit probari. Tamen ut nobis de hoc sit cum
perlinaeiter negante tractatus, age, quisquis tibi hoc liquere dissimulas, simul omnia, quæ vel eontenlio situ
fingit delraclans (idem, vel quæ ipsa veritas suggerit, in
divisionis membra mittamus. Has erratieas cum luminihua
duobus aut intixas cœlo, ut alia sidera, nullam sui motum nostris oculis indicare, sed terri mundanæ conver-
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parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-

lever du Bélier succède celui du Taureau, que

ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou

suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoiles mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé a l’orient du premier, ni

bien ils suivent une direction opposée, (l’occident

du Taureau dans les Gémeaux, dont la position

vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le

en orient. Voilà, je crois, les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une marche directe, et conforme au mouvement commun

rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mê-

mes points du ciel , on les apercevrait constato-

de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

ment à la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-

des signes du zodiaque, en commençant par le

server toujours leur situation respective , et gar-

Bélier, d’où .elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on

der sans cesse une même distance avec les H ya-

ne peut douter que les corps errants n’aient un

des , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec

mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

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

lune, si facile à suivre, vu la clarté de cette pin.
nete et la rapidité avec laquelle elle se meut.
Deux jours environ après sa sortie des rayons

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 ,

du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

abandonner leur point de réunion, et s’éloigner

cet astre qu’elle vient de quitter, et prés des lieux

on ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné

les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au

du soleil plus que celui du second jour, et cha-

ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier
ticulier s’opère-Ml d’orient en occident, ou

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle
passe au méridien dans le moment où le soleil se
couche; sept jours après, elle se lève à l’instant

bien en sens contraire? Des raisonnements sans

ou le soleil disparaît sons l’horizon , en sorte

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement parA réplique , appuyés du rapport des yeux , vont

cun des jours suivants nous la fait voir plus

qu’elle a employé la moitié d’un mois à parcou-

résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque, en eommencant par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,

sionis impetu , sut moveri sua quoque accessione, dicemus. Rursus, si movenlur, ont co-li viam sequuulur ab
ortu in occasum, et commuai, et sur) molu incantes; ont
contrario rcrcssu in oricntcm ah oecidcntis parte versantur. Prætcr lime, ut opiner. nihil polest vel esse, vel Ilugi.
None vidcamus, quid ex his poterit vcrum probari. Si iutixæ essent, nunquam ab eadem stationne disrederent, sed

vel distinctum videmus, et ab une signo quolibet ordinis
ejus sumamus exordium. Cam Aries exoritur, post ipsum
Taurns emergit : hune Cernini sequuntur, hos Cancer, et
per ordinem reliqua signa. Si islæ ergo in occidcnlem ab
oriente procederent , non ab Ariete in Taurum, qui retro
lot-ains est, nec a Tauro in Geminos signum postcrius voiverentur; sed a Gcrninis in Tanrnm , et a Tauro in Arie-

in iisdcm locis semper, ut alias , viderentur. tirée enim de

tout recta et inundauæ voluliililati consona aecessioue
prodirent. (Juin veto a primo in signnm secundum, a se-

infixis Vergilirr nec a sui unquam se copulatione dispergunt, nec tlyadas, qnæ vicinaiSunl , descrunt , ant Orionis proximain regiouem relinquunt. Seplcmtrionum quoque compago non solvitur. Anguis, qui inter ces laliitnr,
semel circumtusum non mutai aniplexum. tire. vero mode
in hac, modo in illa cadi regione visunlnr; et sape cum
in unum locumduie pluresve convenerint, et a loco tamen,
in quo simul visæ snnt, et a se postez: separanlur. 15x hoc
cas non esso cœlo inlixas, oculis quoque approhantibus
constat. lgilur movenlur: nec negare hoc quisquam poteril, quad visas affirmat. Quæreudum est ergo, ntrum ab
ortu in occasum, an in contrariant motu proprio revolvantur. Sed et hoc qumrcntihus nabis non ’soluin nianil’rstis-

sima ratio, sed visus quoque ipse monstrahit. Considéremus enim signorum ordinem , quibus zodiacum divisum ,

en rétrogradant d’occident en orient. Le vingt-

cundo ad terliuni, et inde ml reliqua, quæ posteriora saut,
revolvantur; signa autem inlixa cmlo terrantur z sine dubio
constat, lias slcllas non cum crelo, sed contra civium mo-

veri. lice ut plene liqucat, adslruamus de lunæ cursu,
qui et elarilatc sui, et velocitnle nolabilior est. Luna,
postquum a sole disredens novata est, secundo fere dia
cirra ormsnm videtur, ct quasi virina soli, quem imper
reliquit. Poslquam ille demersus est , ipse ctrli marginem
tenet anteccdcnti superorccidcns. Tertio die tardius nec.dil , quam secundo; et ila quolidie longius ab ocrasu recedit, ut septime die eirca salis ocrasum in medio colle ipsa
videntur: pust alios ver-0 septem, cum ille mcrgit, 111cc
oritur : adeo media parte mensis dimidium cor-lulu , id est,
unnm heniisplnticrium , ab occasu in oricntem rcccdcndo
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dispose à nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

lors elle se montre à l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plongée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever a peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

soleil, en prenant la direction de l’orient.
La marche du soleil a également lieu du couchant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque le premier met à vi-

sitar un signe du zodiaque autant de temps que

me, LIVRE l. 51
Lorsque l’astre du jour.

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloutlt Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,
l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon ; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-

ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout en.
tier; à peu de distance du lieu où le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe

devient invisible du moment où le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle),

passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa

plus haut point du ciel; ce qui prouve que le so-

course. Plaçans-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pin-

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-

ces du Scorpion, se montrent dans la région op-

dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion

posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,

non loin du point on le soleil a disparu; car on

comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

aperçoit les Pléiades et les Hyades, brillant cortège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-

nuit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans

trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation, pas même les Pléiades, parce

la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,
le moment du coucher du soleil , préférablement
à celui de soulever, parce que le signe qui le suit

qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

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

tôt après son coucher, est celui-là même dans lequel nous venons de prouver qu’il se prépare à

qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’étre dit du soleil et de Ialuue s’applique également

s’exprime ainsi : I

aux cinq planètes. Forcées , comme ces deuxas-

metitur. Bursus post septem alios circa salis occasnm latentis hemisphærii verticem touret. Et hujus rei indicinm
est , quod medio noctis exoritur: postremo lotidem diebus exemtis, solem denuo compreliendil , et vicinus videtur ortus amborum, quamdiu soli sucer-tiens nirsus movetur, et rursus recctlens paulatim scraper in orientcm regrediendo relinqual manum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ah occasu in orientem, mOVetur; et, licet tardius

Candidns amatis aperit cum commas annnm
Taurus , et adverse cedens Gants occidit astre.
Non enim vult intelligi, Tauro oriente cum sole, Inox in
occasum terri Caneln, qui proximus Tauro est; sed occi-

recessum suum, quam luna, conficiat (quippe qui tante
tempera signum unnm emetiatur, quanta lotum zodiacum
luna discurrit), manifesta tamen et subjecta oculis motus
sui præstat indicia. "une enim in Ariele esse ponamus :
quod quia æquinoctiale signum est, pares horas somni et
diei facit. ln hoc signa cum occidit , Libram , id est, Scor-

pii chelas mox oriri videmus, et apparet Taurus vicinns
occasui. Nam et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores,

non multo post sole mergente vidcmus. Seqnenti mense
sol in signum posterius, id est, in Taurum recedit z et
ila fit, ut neque Vergiliae, neque alia pars Tauri illo mense
videatur. Signum enim, quod cum sole 0rilur, et cum sole
occiclit, semper oœulitur z adeo ut et vicina astra solis
propinquitate œlentur. Nam et Canis tune, quia vicinus
Tauro est, non videtur, tectus lucis propiuqnitate. Et hoc

est. quod Vergilius ait z I

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son

dere cum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen occidente sole Libra
adeo superior invenitur, ut tolus Scorpius orins apparent :
Gemini vero viciai tune videntur occasui. Bursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in ces solem
migrasse signilicat. Posl Gentinos recédit in Cancrum : et

tune. cum occidit, mox Libra in medio cœlo videtur.
Adeo constat, solem, tribus signis peraclis , id est, Ariete. et
Tauro , et Geminis , ad medietatcm hemisphœrii recessisse.
Denique, post tres menses sequentes, tribus signis , quæ se-

qunntur, emensis, Cancrum dico, Leoncm et Virginem,
invenitur in Libra, quæ rursus æquat noctem diei :et,
dam in ipso signe occidit, Inox oritur Aries, in quo sol
ante sex menses occidere solehat. ideo autem occasum
magis ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post occasum videutur : et, dam ad haro,
quæ sole mergcnte videri soient, solem redire monstraInus, sine dubio eum contrario motu recedere, quam cm
lum movetur, ostendimus. Hzrc autem, qua: de sole et
luaa diximus, etiam quinquc stellarum recessum assignant
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tres, d’obéir al’impulsion générale, comme eux

au-dessous de lui, est si grande, que le premier

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

emploie trente ans a faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle

Cake. XtX. De l’opinion de Platon et de, cette de Cicéron

de Mars, qui achève en deux ans sa visite des

sur le rang qn’turcupc le soleil parmi les corps errants.

douze signes, tout est grand l’intervalle qui l’é-

De la nécessité on se trouve la hinc d’emprunter sa ln-

Ioigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de

mièrc du soleil, en sorte qu’elle éclaire , mais n’echauffe

pas. De la raison pourlaqucllc on dit que le soleil n’est

pas positivement au centre, mais presque au rentre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires, et d’autres favorables.

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons à présent exposer en peu de

Mars, est assezéloignée de lui pour la terminer en

un an. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année, ou à peu près , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,

mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

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

Platon, puisque le premier donne au soleil la

basse, sa distance des trois sphères dont nous

quatrième place, c’est.à dire qu’il lui fait occu-

venons de parler est telle, qu’elle cffectueen vingthuit jours la même course que celles-ci n’accom-

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

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

plissent qu’en un an. L’antiquité a été parfaite-

ment d’accord sur le rang des trois planètes supérieures, et sur celui de la lune. La prodigieuse
distance qu’observent entre elles les trois pre-

Platon est celui des prêtres égyptiens, àqui nous

mières , et le grand éloignement où la dernière se

devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;

trouve des autres corps errants, ne permettaient

mais comme ils ont senti qu’ainsi placé il pourrait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui

déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

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

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste z l’orbite

naître.

cure, et celle-ci a au-dessus d’elle l’orbite de Vé-

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

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-

pas qu’on pût s’y tromper;mais Vénus, Mercure

situation réciproque ne put être aussi facilement

du soleil est placée tin-dessous de celle de Mer-

sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

surinaient. Pari entra ratione in posteriora signa migrando,

secnndam , interjecti spalii tarifa distantia est, ut Zodiacî

semper rnundanæ volubilitati contraria recessione versantur.

annulant super-tur triginta annis, duodecim vero annis

Cm. XlX. Qnem Cicero, et quem Plate soli inter errantes
stellas assignawrint ordinem : cur luna lumen suum mutui-lur a sole, sinue tintent, ut tamen non enlefariat : dehinc. cursol non absolute. sed fera [malins inlerplanetas esse

dteatur. Unde siderihus nomina,et cor siellarum erranüum alite advinsse nobts sint, illi": pI’OSpt’l’iD.

His assertis. de spha-rarum ordine pausa dicenda sont.
in quo dissentire a Platane Cicero videri potest : cum hic
solis spliæram quartant de septem , id est, in merlin locatam dicat; Plate a luna sursum sernntlain, hoc est, inter
septem a summo locum sextant tenon-e commémora. Ci-

subjecta Cûlllit’lûl. llursus tanlnm a Jove sphæra Martis

rem-dit, ut condom cursnm biennio peragat. Venus autem
tanto est regione Martis inforior, ut et annus satis sit ad
Zodiacum peragrantlum. Jan] rem ita Veneri proxima est

stella Mrrrurii, et Mercnrio sol propinquus, ut hi tres
cœlnm suum pari (emporia spatio, id est, anno, plus minnsve (-ircuineant. lgitur ct Cicero bos duos cursus comi.
tes solis voravit , quia in spatio pari , longe a se nunquam
rem-dont. Luna autem lantum ab his deorsum recessit, ut,
quotl illi anno, viginti orin diebus ipsa conticial. ideo neque

de trium suprriorum ordine, quem manifeste dareque distingnit imincnsa distantia, neque de lunœ régime , quæ
al) omnibus mullum recessit , inter veteres aliqua fuit dis
sensio. ltorum vcro trium sibi proximorum, Vénerie,

ceroni Arrliimedes et Clialdrcorum ratio consentit. Plate
Ægyptios, omnium philosophim disciplinai-nm parentes,
secutus est, qui ita solem inter lunam et Merrmiuin lo-

Mercurii, et Salis ordinem vicinia conftidit; sed apud
alios. Nain Ægwtiorum sollertiam ratio non fugit: que:

catuui volunt, ut ratione tamen thlIl’PhL’ltllet’Îllt, et edixe-

circulo , ut inferior ambitnr. Illum quoque superior ciren-

rint, cura nonnullis sol supra Mercurium supraque Vencrem esse credatur. Nain nec illi, qui ila æstimant , a

lus Veneris includit : atque ila lit, ut hm duæ slellæ,
cum per superiores circulorum suornm ventres currunt,

specie veri procul aberrant. Opinionem vero istius permutationis bujnsmodi ratio persuasit. A Saturni sphæra, quæ
est prima de septem, usquc ad sphacram Jovis a summo

intolligantur supra solem loratæ: cum vero per inferiora
commeant circulorum, sol eis superior æstimetur. titis
ergo, qui splurras carum sub sole dixerunt, hoc vilain

tatis est. Clt’t’lllllii, per quem sol discurrit. a Mercurii
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leil , selon qu’elles occupent la partie supérieure

seule être immobile. Ajoutons que la terre brille

ou inférieure de la ligne qu’elles doiv’entdécrire.

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

C’est dans cette dernière circonstance , bien re-

le renvoyer;au lieu que la lune a la propriété

marquable , parce qu’alors elles ont plus (l’éclat,

du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.

que ces étoiles ont eté observées par ceux qui les

La terre, en effet, est un composé des parties

placent au-dessous du soleil. Et voilàce qui amis

les plus grossieres de l’air et de l’eau , substances
concrétés et denses, et par conséquent imperméa-

en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

bles à la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur-

généralement. l

face. lI n’en est pas de même de la lune: elle

Cependant lesentiment des Egyptiens est plus
satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas

est, à la vérité, sur les contins de la région su-

des apparences; il est appuyé, comme l’autre,

périeure; mais cette région est celle du fluide igné

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend

le. plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lu-

raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la

tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup

source dontil emprunte son éclat. Ce système sert
donc à démontrer que la lune ne brille pas de sa

propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent à la pureté. de l’éther, qui

communique a tous les corps répandus dans son

naires soient plus compactes que celles des aumoins que celles de la terre, elles sont plus propres que ces dernières à recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-

mettre la sensation de la chaleur; cette prérogative n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-

sein la propriété d’éclairer par eux-mémés. Cette

muniquent le feu dont se compose leur essence;

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces
mémés rayons dont elle tire son éclat, absorbe

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 aundessous du soleil, et dansle

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lnmière. Elle est à notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé aquelque

par elle-mémo, et ou tout est périssable, ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyptiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,

donné le nom (le terre éthérée , parce qu’elle cc-

et celui qu’a adopté Cicéron. en assignant a cet

cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la

astre la quatrième place , sont maintenant suffi-

terre occupe la partie la plus basse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

La lune n’a point cependant l’immobilité de la

terre, parce que, dans une sphère en mouvement,

naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussice qui a engagé celui-ci à dire que n le der-

le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lumière des rayons du soleil; u mais nous avons

est ex illo stellarum cursu, qui nonnunquam, ut disimus,
videtur inferior: qui et vere nolabiiior est, quia tune. liberius apparet. Narn cum superiora tenant, mugis radiis
occuluntur. Et ideo persuasio ista convalnit; et ab omnibus pæne hic ordo in usum receptus est : perspitacior tamen observatio nieliorem ordinem dcprehendit, quem

ter centrnm; mnndanæ autem sphœrœ terra centrum
est : ideo scia immobilis perseverat. Rursus terra accepte

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

præter indaginem visus, ha’c quoque ralio connnendat,
quod lunam , qum luce propria caret , et de sole mntnatur,
necesse est fonti luminis sui esse subjcelam. Lime enim ratio facit lunaiu non habere lumen proprium , acteras omnes
q

stellas luccre suo, quad illae supra solem lucane in ipso
purissimo mihere sont, in quo omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est : qua: luta cum igue suo ila sphaaræ
solis incumbit, ut cœli zona: , ane procul a sole sunl , perpetuo frigore oppressa: sint, sicut inti-a ostendi-lnr. Luna

vero, quia sola ipsa sub sole est, et (-aducornm jam re-

solis lamine clamscit tantummodo, non relucet; luna
speculi instar, lumen, quo illustralnr, emittit : quia ille
aeris et aqun-, quœ per se concréta et dansa sunt , fæx ha.

betnr, et ideo evtrema vaslilate densata est , nec ultra superliciem quavis luce penrtratnr: luce licet et ipsa finis est,
sed liquidlssiniœ lucis et ignis rellierei , ideo quamvis don.
sius corpus sil , quam cetera uneleslia . ut qulto tamen terrcno pnrius, fit accepta: luci peinelrabilis adeo, ut eam de

se rursus emitlat, nullam tamen ad nos perferenicm sensum caloris , quia lucis radins , cum ad nos de origine sua,
id est, de sole pervertit, naturam secum ignis, de quo
nascitur, devehit; cum vero in hmm corpus infunditur et
inde resplendethsolam refundit daritudinem , non calo-

lune est : lunam quoque terrain, sed ætheream , vocave-

rcin. Nam et spéculum, cum splendorem de se vioppositi
emmus ignis emiltit , solum ignis similitudinem carentem
sensu caloris ostcndit. Quem soli ordinem l’lato dederit,
vel ejus aurtores, quosve Cicero secutus quartum locum
globo ejus assignavteril, vel qua: ratio persuasionem huju

sont. lmmobilis tamen, ut terra, esse non potuit, quia
in spleen, que: volvitur, nihil manet immobile præ-

diversitatis induxerit, et eur dixerit Tullius , inflmoquc
orbi (une radia son: accensa convertitur, satis dictum

gioni luce sua carenli proximal, luocm nisi desupcr posito
soie, cui resplendet, habere non potuit; denique quia to-

uas mundi ima pars terra est; mlheris autem ima pars
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encore à nous rendre raison d’une expression de
Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entré sept

corps dont il s’agit, il modifie son expression au

moyen du mot presque.
Observons ici qu’il n’existe pasdans la nature

plus de planète de Saturne que de planète de

et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

Mars,ou de Jupiter; ces noms , et tant d’autres,

solaire juste au centre des sept autres, et pourquoi dit-il : - Ensuite, presque au centre de cette

d’invention humaine, furent imaginés pour pou-

région, domine le soleil? n Il est aisé de justifier

voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations ar-

cette manière de parler; le soleil peut occuper,

bitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien, *

numériquement parlant, le quatrième rangparmi

c’est que l’aient de Scipion, au lieu de dire l’é-

les planètes, sans être le point central de l’espace

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc., em-

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps au-dessus de lui. et trois au-des-

ploie cesexpressions : n Le premier est appelé Saturne par les mortels , puis l’astre que vous nommez Jupiter, le terrible et sanglant météore de

sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embrns-

sent les sept sphères, la région de son mouvement n’en est pns le centre, car il est moins éloigné 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,

Mars, etc. r 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,
et à la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’à
l’opinion de ceux qui pensent que ces planètes

met trente ans à parcourir le zodiaque; la lune,

influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des

qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur intermédiaire, emploie un an a décrire son orbite:
ainsi le mouvement périodique de Saturne està
celui du soleil comme trente est à un , et celui du

hommes. Suivant eux, Mars présage générale»

soleil est!!! celui de la lune comme douze est a

substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et qui a mérité à Jupi-

un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
événements les plus favorables.
Si l’on est curieux de connaître la cause qui a

fait attribuer un caractère de malignité à des

vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

ter et à Vénus cette réputation de bénignité que

errants font leurs révolutions z 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;

leur ont donnée les professeurs de la science généthliaque, comme si la nature des êtres divins

et parce qu’il ignore la distance relative des sept

traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

est. Sed his hoc adjiciendum est, cur Cicero, cum quartum

mana persuasio est, qua; slellis numerus et nomina fecil. Non enim ait illum, qua: Saturnin est, sed quamin

de septem solem relit, quartus autem inter septem non
fore médius, sed omnimodo médius et sit, et habeatur,
non abrupte médium solem , sed fere medium dixerit his

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir

terris Saturniam "ambiant,- et, illefulgor, qui dicitur lavis, et quem Murlium dicitis : adeo expressit in

verbis , deinde subler mediam fera régionem sol obtinet. Sed non vacat adjectio, qua hæc pronuntiatio tempe-

singulis, numina turc non esse inventa naturæ , sed hominum commenta, significationi distinctionis accommodats.

ratur; nom sol quartum locum obtinens, mediam régionem

Quod vcro fulgorem Jovis humano generi prosperumet
salularem, contra , Marlis rutilum et terribilem terris vocavit; aiterum tractum est ex stellarum colore, (nain mlget Jovis , rutilat Martis) alterum ex tractatu eorum, qui
de his stellis ad hominum vitam manne volant adversa ,
vel prospera. Nain plerumquc de Marüs stella terribilia,
de Jovis salutaria evenire deiiniunt. Causam si quis forte
allias qnærat, onde divinis malevolentia, ut stella malelira esse dicalnr, (sicut de Martis et Saturni stellis exis-

tenebit numéro, spatio non tencbit. Si inter ternes enim

sommas et imos locatur , sine dubio médius est numéro : sed totius spatii , quod septem sphæræ occupant,
dimensione perspecta . régie soiis non invcnilur in medio

opalin locata; quia mugis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima postremitas : quod sine ulta disceptationis smbage, compendium probabit assertio. Saturni stella, quæ
comme est. zodiacum triginta annis peragrat; sol médius
nono nno; luira ultima uno mense non intégra. Tantum

ergo interest inter solem et Summum, quantum inter
unnm et triginta; tantum inter lunam solemque, quantum inter duodccim et unnm. Ex his apparat, totius a
summo in imnm spatii ce: tain ex media parte divisionem
colis regione non fieri. Sed quia hic de numéro loquebatur,

in quo vere , qui quartus, et medius est ; ideo pronuntiaVit
quidem médium, sed, propler latentem spatiorum diva
sionem , verbum , quo banc definiüonem temperaret, ad-

jecitfere. Notaudum , quod esse stellam Saturni, et allenm levis, Matis etiam, non naturæ constitutio , sed hu-

tiillatur) ont rnr notabilior benignitas Jovis et Veneris inter genethliaœshabeatur, cum sit divinorum uns
natura; in médium proferam rationem, apud unnm
omnino, quad sciam . Iectam : nam Ptolemæus in libris
tribus , quns de Harmonia composuit, patcfecit causnm,
quam breviter explicabo. Corti, inquit, sunt numeri, per
quos inter omnia, quzc sibi convenienter junguntur et
aptantur, fil jugabilis competcntia; nec quidquam potes!
alter-i, nisi per bos numéros, convenire. Sont autem m
epitritus, hemiolius , epogdous, duplaris, triplais, qua.
druplaris. Quæ hoc loco intérim quasi nomina numerorum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit

nie.
La tendance, dit ce géographe astronome,

delà que de ces deux planètes, réputées béni-

que montrent des substances diverses à se lier et

plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

lune. Elles nous sont donc d’autant plus favorables , 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

ques nombres positifs sans l’intermédiaire des-

quels deux choses ne pourraient opérerleurjonction : 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 , sentir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lunaire : nous devons donc à l’une et à l’autre

étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal-

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a

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 considérés quelquefois comme dispensateurs de la puissance et de la richesse: qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter
et de Mars, l’une salutaire, et l’autre redouta-

ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir des astres, les corps célestes n’ont au-

cun pouvoir, aucune autorité sur l’homme;

culs des nombres mentionnés ci-dcssus , établis

mais il affirme que les événements qui nous sont

sur la position relative de ces deux derniers globes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con-

réservés par les décrets immuables du destin peuvent nous être prédits d’après le cours, la sta-

venances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;

est question , et qu’il en est de ces prédictions

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 nombres, et celle de Vénus et du soleil l’est seuleaacipias vola. in sequentihus vero , cum de harmania cœli

loquemur , quid sint hi numeri , quidve passim, opportunius aperiemus; made hoc nasse sumcist, quia sine
his numeris nulle colligatio, nulle potest esse concordia.
vim Vera nostram præcipue sol et lune moderautur; nam
cum sint caducorum corporum hase duo propria, sentira
veluesœre : aldo’lrflitôv, id est, sentiendi natura, de
sole; tpu’rntôv autem, id est, crescendi natura, de lunari

ad nos globasitate perveniunt. Sic ntriusque luminis bene-

tion et la rétrogradation des sept corps dont il
comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouvement, 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 , pulsque le premier nous pronostique le bonheur, et
le second l’infortune.

dant, quasi luminihus vitre nostræ aurtoribus numero
rum ratione concordes. Saturni autem Martisque stellœ
ila non habent cum luminihus competentiam, ut tamen
aliqua vel cxtrema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspiciat ad lunam. ldeo minus commodi vitae humanæ existimantur, quasi cum vitæ auctaribus apta numerorum ratione non juncti. Car tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritatem haminihus præslare credantur, ad altcrum débet pertinere tractatum; quia hic sufficit ripe.

ficio hæc nabis constat vita, qua fruimur. Conversatio
tamen nastra, et provenlus natrium, tam ad ipse duo lumina, quam ad quinquc vagas stellas refertur; sed harum
stellarum alias interventus numerorum, quorum supra
feeimus mentianem, cum luminihus bene jungit ac so-

ruisse rationem, cur alia terrihilis, alia salutaris existimetnr. Et Plotinus quidem in Iibro, qui inscribitur , st
fac-11ml aslra, pronuntiat, nihil vi , vel potestate eorum

ciat; alias nulles applicat numeri nexus ad lumiua.

ocssuve monstrari, ut aves seu prætervolando , seu

haminihus evenire; sed en, quæ decreli nécessitas in sin-

gulos sancit, ila per horum saptem transitum stationc re-

Ergo Venerea et Jovialis stella per lias numerus lumini
utrique sociantur : sed Jovialis soli per omnes, lunæ veto
per plures, et Venerea lunes per omnes, soli per plures

stando, fatum permis , vel voce signiiirant nescientes. Sic
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris , ille terribilis;
cum per hune prospéra, per illum sigifloentur incom-

numeros aggragatur. Hinc, licet utraque benelica credatur,

mode.

Jovis tamen stella cum sole ammmodatiar est, et Venerea cum lune a atque ideo vitæ nastræ mais commo-
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CHAP. XX. Dés différons noms du soleil, et de sa grandeur.

qui signifie seul. il est le modérateur des autres

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de (lierre!) , que tous ces noms
qu’il donne au soleil, (le chef, de roi, (le modérateur (les outrasflumlicaux célestes, (l’inlelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

genre et (le principe régulateur du momie; ces

du soleil. Arrivée à ce. point, qu’elle ne peut dé-

astres, parce qu’il fixe les limites dans lesquelles

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

teindre le point de. son plus grand éloignement

titres sont l’expression vraie des attributs de cet

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle

astre. Voici ce que dit Platon dans son fruitée,

en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant

est parvenue a la limite fixée pour son mouvement rétrograde, elle reprend de nouveau son

assujettir à des réglés immuables et faciles a

mouvement direct. Tous les corps lumineux

connaître les révolutions plus ou moins promptes

voient donc dans le soleil le puissant modéra-

de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de

tour de leur course circulaire. Son nom d’intelligence du monde répond a celui de cœur du ciel ,

l’étoile que nous nommons soleil. n Qui ne croirait, d’après cette manière de s’exprimer, que

que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui

les autres corps mobiles empruntent leur lu-

au ciel suivre des lois immuables, cette vicissitude des jours et des nuits , leur durée respective , alternativement plus longue ou plus courte,

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-

est bien du, car ces phénomènes que nous voyons

leur parfaite égalité, a certaines époques de l’an-

vons dit, est privée de cet avantage, donne un

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du

sons plus clairà l’énoncé de Platon, et fait eu-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car nonnsculcmcnt il

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le
morlrïrulcur des autres flambeaux célestas (ces
derniers mats prouvent qu’il n’ignore pas que les

plant-tés ont leur lumière propre), mais cette

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-

qualification de chef et de roi des autres corps

tendement divin.

lumineux a chez lui la même acception que celle

Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

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

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de

qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente a ce

nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

rang le plus distingué; il est leur roi, parce

CAP. XX. De diversis numinibus solls, dequc ejusdcm ma- I rum récursnsque caria ilcfinitione spatii moderalur. Nom
gniludine.
ourla spalii delinitio est, ad quam cum nnaqua’qne crralica
ln his autem toi. nominibus, qure de sole dicuntur, non
slella recédons a sole pervenerit, tanquam ultra prohi-

frustra, nec ad lundis pompant, lasr-iiit oratio; sed res
verte vombulis cxprimuntur. Dru: cl princeps, ait, et
moderalor luminum reliquorum , mais mnmh et lempcralin. l’lata in Thoas), cum de acta spina-ris loquer-Mur,

sic ait t [Il autem par irisas acta circuilus colcritalls et
tarditalis certa mensurant sa, et noscalur; liens in ambitu
supra terram secundo lumen arrondit , quad nunc. solem
vocamus. Vides, ut lia-c «lrlinitio volt, esse. omnium
sphaIrurum lumen in sole. Sed Cicero sricns, etiam coteras
stellas lialwrc lumen suum, solznnque lunam, ut saqujam diximns, proprio cal-cré; oliscuritatem définitionis
hujus liquiilius ahsolvens,et eslemléns, in sole maximum

bcalur îlü’Plit’rc, agi rétro videtur; et rursus cum certain

parleur recedcndo contigerit, ad directi cursus cousueta
revomlur. Ila salis vis et potestas, motus reliquarum luminum roustiluta dimensione moderatur. Mens nmmli ila
appviittlur, ut physicieum cor eorli vocaverunt. Inde aimirum, quad omnia , qum statuta ratione per cu-lum fieri
vidcmns , diem nia-tuniqué , et migrantes inter utrnmque
prolixitalis brevitalisqnc v irrs,ct cutis léniporibus aquam
ntriusque mensurant, dcin veris clcmcntcm teporcm , tor

ridum Cancri ac lamois rectum, molliticm auclumnalis
aune . vim f’rigoris inlcr utramque trmpcrirm , omnia lm:

salis cursus et ratio tiilellSitt. Jure ergo cor corli dicitur,

lumen esse, non solum ait, (1111 et princrps e! modern-

per quem tiuntomnia, qna- div ina ratione fieri viticmus. Et

lor [animam reliquorum (adeo et coteras slellas sril

est bau: causa, propler quam jure car cadi vocetur. quad
natura ignis semper in matu lwrpetuoqueagitatu est. Solcm

esse lamina), sed hune ducem et principem, quem lieraclitus fontem ctrlcslis lucis appellat. Dux ergo est , quia
omnes lmninis majestate pra-ccilit : princeps, quia ila
eminct, ut proplerea, quad talis soins apparcat, sol voœtur : moderator reliquarum dicitur, quia ipse cursus eo-

autem mais a-tlwrci fontem dicton] esse. relulimus; hoc. est
ergo sol in Minore, quad in animali cor z cujus isla natura

est , ne unqnam remet a matu; ont si brevis sit ejus 41an
cunquc casu ab agitatione cessatia, mon. animal inlerlmat;
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par des preuves isolées, et se suffisant à ellesmémes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause

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-seulcmcat de
la terre , mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde, que les deux extrémités de

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

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

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

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

aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel , a travers
lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyptiens se décidèrent donc à mesurer d’abord le

nous donnerons plus de développement.

ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit

Il nous reste maintenant à parler de la grandeur du soleil. Le peu que nous avons à dire à

dans sa course annuelle, afin d’arriver a la con-

ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-

C’est ici le innoment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux à faire, emploient leurs

sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal

naissance des dimensions de cet astre.

but des physiciens, dans toutes leurs recherches

loisirs à feuilleter cet ouvrage; de les engager,

sur la mesure de cet astre, a été de connaître

dis-je , à ne pas regarder Cette, entreprise de l’an-

l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

tiquité comme un acte de folie, fait pour exciter

près Ératosthene, dans son traité des mesures ,
celle de la terre, multipliée par vingt-sept, donne

le génie sut se frayer la route a l’exécution d’un

celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendennent humain, et qu’il parvint à découvrir la

vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les

grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre;

éclipses de lune : c’est par cc phénomène qu’ils

mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en faciliteront l’intelligence.

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, ct 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

l’indignation ou la pitié. lis verront bientôt que

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 à ce qu’on

que la question reste indécise; car que peut»on
prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle

d’être prouvée? Mais les l-Igyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir

d’un point quelconque de la circonférence à un

ou de la sphère. En outre, toute droite menée
autre point de. cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

lnæc de eo, quod solem mundi mentem vocavit. Car vcro

nihil ad conjecturam lnqnenles seqnnestrato ac libero ar.

et temperatio mundi dictas sil, ratio in aperto est. lla

gnnnento, nec in patrocininm sibi lauze deieelunn vin-anntcs,quanta mensura sol terra major Sil,prolnare voluerunt,
ut tunn nlennnnn per magnilunlinem ejus orlennlfleul, cur

enim non solum terrant, sed ipsum quoque cœlnm , qnod
vere mandas vocatur, tennperari a sole, cuti imnnnn est,

ut extremilates ejus, qum a via salis long , ne recesscraut. onnni careant beneficio caloris, et nua frigoris perpeluitatc torpescant; quad scquentibus apertius explicabitnlr. Restat, ut et de magnitnnliae ejus qnnam ven’issima

lnnna nleliciat. Hoc autem neqnaqnann dubilalnatur non pesse

aliter drprehendi, nisi mensura et terra- et salis inventa,
ut lieret ex collationc diserelio. Et terrena quidem (limousin
oculis rationnent] juvanlibns de facili constabal; salis vero

prædicalione , palma et non prieterennda dirannns. Ph) sici

mensuram aliter, nisi per mensurant eo-li, per quad dis-

hoc maxime consequi in ornai eirca magnitndinem salis
inquisilnone volnerunl, qnannto major esse. passa, quam
terrir; et liratostlnenes in Iihrisdimensionum sic. ait : Mensura terne senties et vicies multiplicata, mensuram salis
efliciet. Possidonins dicit, mnlto mnnltoque sa-pins nnnlli-

cnrrit, invenniri non [NISSC videront. linga primum nnelien-

plicatam solis spaliunn eflieere : et uterqnne lama-i3 derectus argumenlum pro se adret-(d. ltacnm solennvolunt terra
majorem probare, lestinnonio lunæ delieicntis uluntur :
cum del’ectnnmlnnæ conanlur asserere, probationem de salis

magnitudine mnntuanlur : et sic evenit, nnt, dam ntrnmque de altcro adslruitur. neutram probabililcn adstrualur,
semper in medio vicissim nulaate mutuo testimonio. Quid
enim per rem adhuc probandam probetur? Sed Ægyplii ,

z

dunn sibi en-lum illud, id est, iter solis , coastitnerunt, ut
per id passent nnodum salis agnoseerc. Sed qnnæso, si quns

unqnam tain otiosus, tannique ab onnni erit serin ferialns,
ut bien: quoque in ananas salant, ne talem veternm promissionem, quasi insaniæ proxiniam, ant lnorreseat, aut
rident. litenim ad rem, qnm naturaincomprelnensihilis vide-

batur, viam sibi feeit ingeniunn c et per terram, qui cœli

modnns sil, reperit. lit alitent liqnere possit ratio comnncnli , prias regalariter pana-a dicenda saut, ulsit rerum
sequenlinm millas instructior. ln onnni orbe vel sphaIra
mentietas centrum vocalur -. nilnilqne alinnd est centrum,
nisi puactum, quo sphæræ aut orbis medium certissima
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portion du cercle peut bien ne pas être sa moitié.

quatre-vingt mille stades et quelque chase de

Il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

plus, selon cequiaété dit plushaut, que laeirconférence égale trois fois le diamètre, plus son septième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre, qu’il s’agit de multiplier pour

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtient la mesure d’une circonférence quelcon-

que en multipliant par trois le diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenonns
pour facteurs les deux quantités 80,000 et 60 ; el-

et en ajoutant à ce produit le septième de ce

les nousdonneront, pour l’étendue en élén ation de

même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro-

produit par trois sera vingt-un; ajoutons à ce

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, c’est-adire.

point central de l’orbite solaire; d’au il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le
rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneràccs propositions la plus grande évidence,
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent

donc que de doubler ce rayon pour avoir le diamètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-

être l’objet d’un daute, et si nous ne craignions

nant, rien n’est plus aisé que de connaître

de nous étendre outre mesure. Nous croyons ces
pendant devoir ajouter que l’ombre de la terre,

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.

et les appuyer de démonstrations géométriques ,

occasionnée par l’absence du soleil, qui vientde
passer dans l’autre hémisphère, et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la

tième partie de cette même longueur, l’on trou-

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre

stades, ou environ. Nous venons de donner

multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre ,

non-seulement la circonférence et le diamètre

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

de la terre, mais encore la circonférence et le

passage à la lumière , et nous plonge dans les ténèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître

diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil
se meut annuellement ; nous allons à présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-

son produit par soixante : ces antécédents nous

poser les moyens qu’employa la sagacité égyp-

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et

sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après
la mesure de cette orbite que le génie. détermina

celles inhabitables, est de deux cent cinquante.
deux mille stades: ainsi son diamètre est de

celle du soleil. Voici comment il procéda.
Le jour de l’équinoxe , avant le lever de cet

obscrvatione distinguitur: item ducta linea de qnocunque
loco circuli , qui designat ambitum, in quacnnqne ejusdem circuli summitate orins pariera aliquam dividat necessc est. Sed non omni mode medietas est arbis, quam

ais tenebras in terrain refondit. Prodcndum est igitur,

séparat ista divisio. llla enim tantum liuea in partes requalca orbem médium dividit, qnae a summo in sunnmum ila

quanta diamètres terme sil, ut conslet, quid possit sexagies multiplieata colligerc: nnde, his przelibalis, ad tractatum mensurarnnn , quas promisit, oralio revertatnr. livideatissinnis et innlubilaliilibns dinnensionibus constitit,
universæ terræ ambitum, qnæ quibusenmqne vcl incoli»

dncitur, ut necesse sit, cant transire per centrant; et lime ; tur, velinlnnbilabilisjacet, lialiere stadiornnnnuilliadueenta
linea , qua: orbcm sic. æqaaliler diVidit, diamctros nuncuquinqnaginla duo. Cana ergo tantum annbitns teneat, sine
patur. Item omnis diamètres cnjnscunque orbis triplicata
dubio octoginta nnillia sladiornnn, vel non multo amplins
diann-tros liabet, secundum lriplicalionem cana septimæ
cum adjectione septimœ partis suie, mensuram facil cirpartis adjeclioae , quam supcrius de. diamctro et circula
culi, quo arbis incladitur: id est, si uncias septem te«
neat diametri longitude, et vclis ex ca nosse,qnot nmcias 3 rcgulariter dixinnns. lût quia ad efficiennlam terrenie umarbis ipsius circulas teneat , triplicabis septem , et facinnt brn! longitudincm non ambitus terne, sed diannietri menvigintiunum : his adjieiesseptimam partent, hoc est, unnm; , sont nnnlliplieanda est (ipsa est eninn, quam sursum constat excrescerc), sexagies nnnllipliwnda tibi erunt octoginta
et pronuntiabis in viginti et dnabnns uneiis hujus circuli
esse mensuram, cujus dnametros septem unciis extendi- millia, qua: terra: diannielros babel; quæ fadant quadraglesoclics endenta nnillia Slailiornnn esse a terra nsqnne ad
tur. Hinc omnia geamctricis evidentissimisque rationibus
probare possemus, nisi et neminem de ipsis dubitare ar- salis cursunn, que nnnbrann terras (liximus pertinente. Terra
bitraremur, et caveremusjusta prolixins volumen exten- autem in media enrlcstis circuli, per quem sol currit, ut.
dere. Sciendum et hoc est, quad ambra terme, quam sol centrnm locata est. lirai; mensura tcrrenæ nmbrac nncdiepost occasum in inleriore hennispliærio cnrrens sursum
tatem diameiri cu-lesli eflieiet : et si ah allcra quoque
œgit emmi, ex qua super terram fit obscuritas, quæ nox
parte terra: par usque ad dimidium circuli mensura tenvocatur, sexagics in altum multiplicatur ab ca mensura, datur, integra circuli, per quem sol currit, diannctros inquam terræ diametros lnabet; et hac longiludiae ad ipsunn
venilnnr. Duplicatis igilur illis quadragies octies centenis
circulum, per quem sol currit, erecta, conclusione lumi- nnillibus, erit inlegra diamètres cœlestis circuli nonagies
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astre , on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée

centre s’élevait un style parallèle à l’axe de la

terre , dont l’ombre, dirigée par la marche du so-

entre. la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-

égale a la neuvième partie de l’intervalle compris

leil, devait indiquer chacune des douze heures

tré qu’à l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

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

neuf fois son diamètre dans une heure; et

temps à s’étendre de’l’une à l’autre de ses ex-

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 démontré que la longueur de cette ligne circulaire

trémités. que le soleil en emploie , depuis son lever jusqu’à son coucher, à parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

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

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent

sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. An
moment donc où cet astre allait paraître, un
observateur attentif se plaça près du cadran

seizième partie de cette quantité, ou environ
110,000 stades, est la mesure du diamètre solaire; ce qui est presque le double de celui de la

équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers

terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux

rayons venaient d’atteindre les sommités du

corps sphériques, celui dont le diamètre est le

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.

double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

rence z donc le soleil est huit fois plus grand que

Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que

est un extrait fort succinct d’un grand nombre

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ; alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également

Cam. XXI. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne

marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

mettent respectivement à faire leurs révolutions. Des

sanies œntenis millihus stadiorum : et inventa diamètres
facile mensurera nabis ipsius quoque ambitus prodit. flanc
enim summam, quam diamètres l’ecit, debes ter multiplicare, adjecta parte septima , ut sarpejam dictum est : et

ila invenies totius circuli, per quem sol currit, ambitum
stadiorum babere trecenties centena millia, et insuper
centnm septuaginta millia. His dietis, quibus mensura,
quam terne vel ambitus, vel diamètros babel, sed et circuli modus, per quem sol currit, vel diametri ejus, ostenditur : nunc quam solis esse mensuram , vel quemadmodum illi prudentissimi deprebenderint, iudieemus. Nam
sirut ex terrena ambra potuit circuli, per quem sol méat,

deprchendi magnitude; ila per ipsum circulum mensura
solis inventa est, in hune modum procedeute inquisitionis
ingenio. Æquindctiali die ante salis ortum æquabiliter
locateur est saxeum vas in bemisphærii speciem cavata
amhitione curvatum, infra per lineas designato duodccim
diei horanlm numero, ques stili promincntis umhra cum
transita salis prætereundo distinguit. Hoc est autem, ut
grimas, bujusmodi vasis officium, ut tanin tempera a
priore ejus extremitate ad alteram usque stili umbra percurrat, quanta sol medietatem rœli ah ortu in occasum,
nnius sciliœt hemispbærii conVersione, melitur. anm totius cœli integra conversio diem noctemque concludit; et

ideo constat, quantum sol in circule suo, tanlum in hoc
vase umbram meare. Huic igitur æquabiliter collocato cirre
tempus solis ortui propinquantis inbæsitdiligens observan-

tis obtutus: et cum ad primum solis radium, quem de se
emisit prima summitas orhis, emergens umbm’, de stili
decidenn summitale , primam carvi labri eminentiam con-

tigu; locus ipse, qui umbræ primitias excepit, nous impressionesignatus est; observatumque, quamdlu super ter-

nanans.

rem ila salis orbis iuleger appareret, ut ima ejus summis
tas adhuc horizouti videretur insidere, et Inox locus, ad
quem umbra tune in vase migraverat, annotatus est : habitaquedimcnsione inter ambes nmlirarum notas , qua! in:
tegrum salis orbem, id est, diametrum, natte de dllüblls
ejus summitatibus mgtinntur; pars nana reperla est ejus
spatii, quod a summo vasis labre osque ad bora: primm
lineam continetur. E16! hoc conslilit, quod in cursu soiis
unnm temporis æquinoctiulis boram faciat rcpctitus novics
orbis ejus aceessus. Et quia conversio coalestis llcmisphæ-

rii, peractis horis duodecim, diem candit; npvies autem
duodecim efficiunt centum octo : sine dubio salis «tînme-

tros centesima et octava pars hemisphærii æquinoctialis
est. Ergo æquinoctialis totius circuli ducentesima scxla (le-

cima pars est. lpsum autem circulum babere stadiorum
trecenties «autem millia,et insuper centum et septuaginta

millia, antelatis prohatum est. Ergo si ejus summæ durcntesimam sexlamdeeimam partem perfecte considcrave.
ris. mensuram diametri solis invenies. Est autem pars illa
l’ere in centum quadraginta millibus. Diamelros igitur solis
centum quadraginta millium l’ere stadiorum eser dicenda

est : unde pane duplex quam terne diametros inveuitlu.
Constat autem geomelricæ rationis examine, cum de duobus orbibus altera diamètres duplo alteram vinoit, illum
orhem , cujus (liametros dupla est, orbe altero octics esse

majorem. Ergo ex bis dicendum est, solem oclics terra
cesc majorem. lime de solis magnitudine breviter de multis exeerpta libavimus.
Cu». XXl. Qua rationeinferiorum sphmrarllm stelle in zodiaci signis meare dicanlur, cum in ils non sint : curque
ex illis alite breviori , albe longiori [empare zodiacl signa
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moyens qu’en inemployés pour diviser le zodiaque en

douze parlies.

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,

de chacun des points A, B, C, l), etc. , abaissant

des droites qui couperont tous les cercles jus-

révolutions à une grande distance de la voûte cé-

qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze portions égales, et que quand le soleil, ou la lune,

leste, et dans des orbites bien éloignées les unes

ou l’un quelconque des corps errants, parcourra

des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-

l’arc de cercle qui répond symétriquement a celui dont les deux extrémités sont terminées par

sept sphères ayant un centre commun font leurs

courent les signes du zodiaque, seul cercle de
ce nom , eti’ormé de constellations fixées au ciel?

A et par B, on pourra supposer que ce corpsse

La réponse a cette question se déduit aisément

trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite

de la question même. Il est bien vrai que ni le

tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-

gué irait aboutir à l’arc de cercle que tracera
alors l’étoile errante. On pourra en dire autant

rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

des onze autres parties , dont chacune prendra

gnes sont composés; mais en suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

le nom du signe placé au-dessus d’elle.

trouve au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète

pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-

étant, comme le zodiaque, divisé en douze parties, lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

que le zodiaque , dont la dimension est la même

portion de cercle correspondante à celle du zo-

pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans

diaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est

un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-

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 ligure ei-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 zodiaque 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- j
phabct; soit l’espace entre A et B occupé par le

Bélier, celui entre B et C par le Taureau, celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;
perrurrant : et quomodo circulas zodiacus in duodecim
partes divisus sil.
Sed quoniam septem sphæras cmlo diximus esse subje-

ctas, encriers quaque quas interius continet embu-rite,
longeqnc et a cœlo omnes et a se singulæ reccsserunt z nunc
quœrcndum est, cum Zodiacus uuus sil, et is conslet me»
Io sideribus intixis , quemadinodum inferiorum sphmrarum

stellæ in signis zodiaci meure dicanlur. Née lougum est

invcnire rationem, quæ in ipso vestibule excubat quirstionis. Verum est enim, neque solem lnnamve, neque
de vagis ullam ila in Signis zodiaci terri, ut eorum side’ rihus misecantur; sed in illo signe esse unaquæquc per-

liibelur, qnod liahuerit supra verticem in ca, quæ illi si.
gno subjecta est, circuli sui regione diseurrens: quia sin.
gularum spha-raruin circules induodcciln partes , tuque ut
zodiacum, ratio dii isit , et, qum in rem partem circuli sui

veneril, quis sub parte zodiaoi est Aricti deputata, in
ipsum Arictrm Venisse conceditur: siinilisque observatio

in singulas partes migranlibus stellis tenetnr. Et quia
l’acilior ad intelleclum per oculus via est, id quad serin»

descripsit, visus assiguet. Eslo enim zodiacus circulas,
cui adscriplum est A. intra tagine septem alii orbes locanlur : et zodiacus abA per e ’nem afiixis notis, quibus
adseribentur litteræ sequentes , in partes duodecim divide-

tur : sitqne spatium, quod inter A et B clauditur, Arieti

Nous nous servirons encore de cette figure
res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel

termédiaires , ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.
Il suit de la que la vitesse relative des sept sphères tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles a décrire achèvent leur

course circulaire en moins de temps que celles
u dont les orbites sont plus étendues, car il est
’ prouvé que leur vitesse absolue est la même;
depuiatnm; quod inlra B et C, Tauro; quad inter C et
D, Gemiuis; Concre,quod sequitur, et reliquis per ordinem cetera. His constitutis . jam de singulis zodiaci nolis
et littcris singulæ deorsum lineæ per omnes circules ad
ulliinuni risque ducanlur: procul dubio per orbes singules
duodenas partes dividet lransitus linearum. ln quocunque
igilur circule seu sol in ille, seu Iuna, vel de vagis qnæ-

conque discurial, cum ad spatium venerit, quod inter
lineas elaudilur ab A et B, notis et litteris défluentcs, in

Ariete esse diretur; quia illic constitula spatium Arietis
in zodiaco designatum super verlicem,sicut descripsimus,
habebit. Similiter in quamcunque migraverit partent, in
signe, sub que luerit, esse dicetur.
Atquc lia-e ipsa descriptio eodem eompendio nos dorebit, cor eundcni zodiacum, cationique signa, alizé lempore longiore, alite breviore percurrant. Quoties enim
plures orbes intra se locantur, sicut maximus est ille, qui
prunus est, et minimus, qui locum ultimum leuet, ila
de mediis, qui summo propler est. inferioribus major,
qui virinior est ultimo, brevior superioribus babctur
Et inter lias igilur septem splurras gradum celeritatis sua)
singulis ordo positionis adscripsit. ldco stellæ, qua: per

spatia grandiora discurrunt, ambitum suum teinpore
prolixiore confioient; ques per angosta , breviore. Constat
enim , nullam inter ces celerius ceteris tardiusve procedere. Sed cum ait omnibus idem modus meandi, tannin
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la différence des temps employés est donc une

toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-

suite de la différence des espaces parcourus, et

vissaient jusqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

cela est prouvé par les révolutions de Saturne et

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux confins de l’hémisphère austral; mais que tous faisaient leurs révolutions autour d’un cercle obliquemeut situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

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-

cun temps. lis observèrent encore que la marche

l’orbite est la plus petite , termine sa course en

directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

ploie trente ans à la parcourir, et la lune, dont
vingt-huitjonrs. Lavitesse de chacune des autres

pas, en un même temps, à un même point du

sphères n’est de même que le rapport qui se trouve

ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

en avant, quelquefois en arrière des autres, et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

temps qu’elle metà le décrire. Nousdevons nousat-

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

mouvements ayant été bien saisis , les astronomes jugèrent convenable de se partager le cercle

née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient

res du zodiaque sur la figure que nous avons dontraitons , qui donc a découvert, nous diront-ils,

aussi, chacun pour la portion qui lui serait

ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces

échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

la plus légère trace? L’histoire se chargera de

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les

répondre à une question qui certes n’est pas dé-

plus intéressantes seraient transmises a la posté-

placée; c’est elle qui va nous instruire des ten-

rité.

tatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

On disposa donc deux vases de cuivre; l’un

dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus reculés nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient

d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre , dont la base était intacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

osé entreprendre d’observer les astres et de mesurer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les

vaux par un ciel toujours pur , ils s’aperçurent

plus remarquables par leur éclat et leur scintil-

que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-

lation. Elle parut à peine a l’horizon , qu’on déboucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur

sent dans l’espace, tandis que les autres étaient

pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant à des lois immuables , ne circulaient pas indistinctement dans

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et pen-

de diversitatem lemporis sole spatiorum diversitas facit.
Nana, ut de mediis nunc prætermittamus, ne cadem sæpe

obliqui circi limitem omnes habere discursus; nec omnes
tamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad enndem locum pervenire temporibus; rursus ex his alias accédera;
retro agi alias, videriqne stare nonnunquam : postquam ,

repetantur, quod eadem signa Saturnus annis triginta.
luna diebus viginti octo ambit et permeat, sala causa-in
quantitate est circulorum :quorum alter maximus, alter
minimus. Ergo et ceterarum singnlæ pro spatii sui mode
tempos meandi eut extendunt, au! contrahunt. Hoc loco
diligens rerum discussor inveniet, quod requirat. inspectis enim zodiaci nolis, quas monstrat in præsidium, lidei
advocata descripüo : Quis vero, inquiet, circi cœlestis

dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut

inquam, liane inter cas agi viderunt, eertas sibi partes
decreverunt in ipso circo constituere , et divisionibus an-

notera, ut certa essent loœrnm numina, in quibus eas
morari, vel de quibus exisse, ad quævc rursus esse venturas, et sibi invicem annuntiarent, et ad posteros nos-

duodecim parles autinvenit, aut l’ecit , maxime cum nulla

eenda transmitterent. Duobus igitnr vasis armais praxparatis, quorum alteri l’undus erat in modum clepsydræ

oculis subjiciantur exordia singularnm? Huic igitur tam

l’oratus, illud, quod erat inlegrum, vacuum subjecerunt,

neœssariæ interrogationi historia ipsa respondeat , factum

pleno aquæ altero superposito, sed Ineatu ante munito,
et quainlibet de infixis unnm clarissimam stellam lucideque notabilem orientem ohservavernnt. Quæ ubi primum
entpit-emergere, Inox munitione subducta permiserunt
subjecto vasi aquam superioris inlluere : lluxitque in
noctis ipsius et sequentis diei finem, atque in id mais
secundæ, quamdiu eadem niella ad ortum rursus reter-

referme, quo a veteribus et tentata est tara diflicilis, et
encas divisio. Ægjptiorum enim retro majores, quos
constat primes omnium cœlum scrutari et inetiri 80808,
postquam perpctuœ apud se serenitatis obsequio arlum
semper suspecta libero intueates deprelienderunt,univenin vel stellis , vel sideribus infinis cœlo, cum sole salas

et lima quinqua stellas vagari; nec lias tamen per omnes
au partes passum ne sine cette erroris sui lege discurrere;
nunquam denique ad septemtrlonalem venicem’devlare;

nunquam ad soumis poli ima demagi; sed in"; uniug

teret: quæ ubi apparerc vix cœpit, inox aqua, qua:
influebat, amota est. Cum igitur observatæ stellæ itus ne
rédime integram signifiant cœli con versionem, mensuran.

sibi eœll in aqute de illo (luxa susceptæ quantitate posues.
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arrêté. La présence du même astre. au même
point où la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de. douterque le ciel n’eût fait sur lui-même
une révolution entière , les observateurs se créerent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen
pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on

soin que pendant la première , le second espace

se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-

tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la ligne ou finissait le premier signe jusqu’à celle qui

comme l’une des douze sections du cercle décrit

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,

on mit à sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites

pendant cette seconde station avec autant de

ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

bordait l’horizon au moment ou le second vase

le. vase. qui la contenait primitivement, et dont

s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

on avait en soin de fermer l’orifice; on posa ce

conde section ou le second signe.

même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’estvà-dire en

gal de celui-ci fut mis a côté de lui , et tenu tout
prêt a le remplacer.
Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-

tes 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 a sec. Pendant l’écoulement
du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

avait nécessairement décrit la douzième partie

de son are, et les circonstances les plus remarquables de son ascension , depuis le lieu ou elle
s’était d’abord montrée jusqu’à celui où elle se

trouvait a l’instant ou le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

changeant sucee5sivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces changements, des remarques sur les différentes tranches 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, a chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnaissance indélébiles. Cc ne fut pas le travail d’une

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

quatre heures. AjOutons que ces deux nuits ne
se suivirent pas immédiatement; ce fut a une
époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde Opé-

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémisphères.

le souvenir en fût durable. En conséquence,

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes; mais on distingua chacun de ces signes

l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

par un nom particulier, et le cercle lui-même

runt. [lac ergo in parles aeqnas duodecim sub fida (limen-

gebal, cum secundum vas eSset impletum : et a fine primi
signi asque ad locum , qui ad secundo: aquæ finem oricha-

sinue divisa, alla duo hujus eapacitatis procurala sunl
vaser , ut singula tantum singulas de illis duodecim partibus ferrent : tolaque rursus aqua in vas suum pristiuum,
foraminé prias clauso, refusa est : et de dnohus illis vasis

capacilatis minoris allerum subjecerunt pleno,alternm
jnxiu expeditum paratumque posuerunt. His præparatis,
noctealiu in illnjarn «pli palle, perquam solem lunalnque
et quinquc muas meure diuturna oliscx-vnlione didicernnt,
quimnque poslea Zodiacum vocaverunl, ascensurum obser-

vaverunt aidas, cui postea nomen Arictis indideruul.
Hnjusincipicnte ortu , statim subjecto HISÎ superpositæ
aquæ lluxum dederunt : quod uhi mmplctum est, Inox ce

sublnlo effusoque, allerum silnilc suhjcccrunl, cerlis signis observatis, ac memoriter annotaiis; item ejus loci
stella , que: oriebalur, cum primum vas esset implctnm,
intelligentes, quod c0 tempore, que totius aqnzc duodecima pars iluxit, pars cadi duodecima conscendit. Abillo
ergo loco, quo oriri incipientc aqna in primum vas cœpit
influere, usque ad locum, qui oriehatur, cum idem primum vas impleretur, duodecimam partem cœli, id est,
unnm signum , esse dixeruut. Item secundo vase impleto,
et Inox retracto illo , simile quad olim eifusum paraverant. iterum subdiderunt , notato similiter loco, qui emer-

tur, secundum signum notatum est. Atque ila vicissirn
vasa illlllalltlo, et per singulas iullncntis aquæ partes sin
gales sibi ost-endentium meil partium limites annotando,
ubi ennsunnnala jamomni per duodecim partes aqua, ad
primi sigui evordia. perventum est : sine dubio jam divi-

sas, cortisque sibi ohservationibns et indieiis annotatas
dumleriui Cil!" partes tantra compotes machinationis habuerunt. Quod non nocte une, sed duabus, effeclum est;
quia omne cœlnm "na nocte non volvilur, sed per diem
vertitur pars ejus media, et medietas reliqua per noctem.
Née tamen cœlnm omne duarum sibi proximarum noctium

divisit inspectio : sed diversorum teinporum noeturna div
mensio utrumque hemisphaarium paribus aquæ vicibus

annotavit. Et lias ipsas duodecim partes signa appellari
maluerunt : cerlaque singulis vocabula gratia significatio-

nis adjecta sont: et, quia signa Græco nomine mais
nuncupantur,circum ipsum Zodiacum quasi signiferum
vocavcrunt. Hanc autem ralionem iidem illi cur Arietem ,
cum in sphæra nihil primum nihilqne postremum sil, primum tamen diei inaluerint , prodiderunt. Aiunt, bicipiente

die illo, qui primus omnium luxit, id est, que in hune
fulgurent cœlnm et elementa purgata sont , qui ideo mun-
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Nous avons vu plus haut que Saturne, domiprit le nom de zodiaque, c’est-adire porte-signe ,
du mot grec (038m , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engages à

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

assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.

précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui

« Au moment où commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sor-

a Vénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lotde Mercure, pré-

tis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on
admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde , ou dit que le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est , en quelque sorte , le som-

curseur de Vénus. Remarquons que l’ordre observe. ici par les planètes , soitque la nature l’eût

met de notre hémisphère, ce signe fut placépour

ce philosophe, la tune occupe le premier rang en

cette raison a la tète des autres signes, comme

remontant de la terre; au-di ssus de la lune est

ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde
à l’instant ou parut pour la première fois la lu-

Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez

miere. n Ils nous disent aussi la raison qui fit assigner un domicile à chat-une des planètes. a A
cet instant de la naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le
Cancer montait à l’horizon, portant le croissant
de la lune; il étaitimme’diatement suivi du Lion,

précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut

ainsi réglé dans l’origine des choses, ou qu’il
l’eût été par l’ingénicuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon a leurs sphères. Selon

le soleil ; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,
solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Nous avons rempli, je crois ,- et aussi brièvement 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,

sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite

limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient

démontre le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous
avons prouvé, par des raisons sans réplique,

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le
Capricorne fermait la marche. Chacune de ces divinités astrales présida donc

la marche rétrograde des sept sphères inférieures; puis nous avons fait connaître la diversité

au signe dans lequel on croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette

des opinions relativement au rang des planètes,

distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

probable a ce sujet. Nous avons aussi indique la

bua au soleil et à la lune que celui seulement

raison pour laquelle la lune est la seule des étoiles mobiles qui ne brille qu’en empruntant les

dans lequel chacun d’eux était originairement,

en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette
seconde distribution , inverse de la première,
commença où celle-ci avait fini.
ai natalis jure vocitatur, Arietcm in medio CAPlo fuisse :
et, quia médium cœlnm quasi mundi vertex est, Arietcm

prupterea primum inter omnes habitum, qui ut mundi
capot in exordio luris apparaît. Subnectuut etiam causaux ,

cur bæc ipsa duodecim signa assignata sint diversorum

numiuum potestati. Aiunt enim , in hac ipse genilura
mundi Ariete, ut diximus, medium cullum tcneule, horam fuisse mundi naseentis, Cancro gestante tune lunam.
Post hunc sol cum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo ,

Libra cum Vencrc; Mars erat in Scurpio; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Capricorno Saturnus meabat. Sic
factum est, ut singuli eorum signorum domiui esse dicuntur, in quibus, cum mundus nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminihus singula tantum signa, in
quibus tune fuerunt, assignavil autiquitas, Cancrum ln- ’
me, soli Leonem;quinque vero stellis pra-ter ille signa,
quibus tune inlnrrebanl , quinquc reliqua sic adjcrit ictuslas, ut in assignandis a tine prioris ordinis ordo secundus inciperct. Supcrius enim diximus, in Capricorno Saturnum post onmes fuisse. Ergo set-nuda adjectio cum

primum fait, qui ullimus filerat. ldco Aquarius, qui
C.ip:icornnui sequitur, Saturne datnr; Jovi , qui ante sa.

la cause de cette diversité, et l’opinion la plus

rayonsdu soleil, et nous n’avons pas laissé ignorer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le quatrième rang a l’astre du jour, pour dire qu’il se
turnum erat, Pi5ces dicantur; Arias Marti, qui præccsse
rat Joveni; Taurus Veneri, quem Mars sequebatur; Gemiui Mercurio, post quem Venus fucrat, dcputati sont.
Notandum hoc loco, quod in genitura mundi tel ipse rerum proviilcntia, vel vetustatis ingenium hune slellis
ordinem dcdit, quem Plato assiguavit sphæris eorum , ut
esset lune prima , solsecundus, superhunc Mercurius, Venus quarta, hinc Mars, inde Juppitcr,et Satumus ultimus.
Sed sine hujus tamen rationis patrocinio , abonde Platonicum ordinem prior ratio commendat. En his, quae de verbis Ciceronis proxime prælatis quarrenda proposuimus,
qua licuit brevilale, a suunna sphmra, qua! aplanes dicilur, usque ad lunam, que: ultima divinorum est, omnia
jam, ut opiner, absolvimus. Nain et cœlnm volvi , et cur
ita volvatur, ostendiuius; septcmque sphæras contrario
motu terri , ratio indubilata palettoit; et de ipso sphzera-

rum ordine quid diversi senserint, vel quid inter cos
dissensionem feeerit; quævemagis sequenda sil seutenlia,

trnclalus invenit. Nec hoc tacitum est, cur inter omnes
stellas solo sine fratris ratliis luna non luceat ; sed et qua:

spalicrum ratio solem ab his quoque, qui cum inter septem quai-tutu tocarnut , non tamen abluptc mediuni , sed
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trouve , non pas au centre, mais presque au centre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifi-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rendre; il ne peut donc regarder comme sa propriété

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

cations du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas

ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au

exagérées; de la, passant a sa grandeur, a
cette de son orbite, puis a celle du globe terres-

origine d’une région qui ne contient pas même

tre, nous avons exposé les moyens qu’employa

tous les éléments des corps. En effet, la terre,

l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quel sens

reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

l’air et l’eau, seules substances dont elle peut

disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;

il faut entendre que les étoiles errantes parcou-

il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

rent le zodiaque , qui est si fort au-dessus d’elles,

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires à

et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité deleurs mouvements respectifs. Enfin,

nous avons terminé en expliquant la manière

l’entretien du principe vital.
Nous n’en dirons pas davantage sur les sphé-

dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nousavons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

quelles sont les divinités qui président à tels ou

nant nous occuper.

tels de ces signes.
Tous les êtres compris entre le ciel des fixes

et la lune sont purs, incorruptibles et divins,

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

Crue. XXll. Pourquoi la terre est immobile, et pour-

parce que la substance éthérée dont ils sont for-

quoi tours les corps gravitent vers elle par leur propre

més est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, a commencer de l’air, subit des transmutations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de

poids.

a Pour votre terre, immobile et abaissée au milieu du monde, elle forme la neuvième sphère,

partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

et tous les corps gravitent vers ce centre com-

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

mun. n

dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, a l’exception des âmes

données à la race humaine par le bienfait des
dieux, n cela ne signifie pas que nos âmes soient

Il est des causes dans la nature qui, par leurs
effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres , qu’elles forment un tout indissoluble : alternativement génératrices et cngcn-

nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’elles aient une extraction divine , elles n’en subissent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles fument ne pour-

fare medium diei megerit , pnbliratum est. Quid signitieent

quia recipit, etiam remittit. Proprium autem habere dioe
relur, si ci semper teneœ licuisset. Sed quid mimm, si
animus de hac régione non constat, cum nec corpori
fabricando sola suffeccrit? nain quia terra , aqua, et au
infra lunam sont, ex his sotie corpus fieri non potuit, quod
idem-nm esset ad vilain : sed opus fait præsidio ignis ætherei, qui terrenis membris vilain et animam sustinendl
commodaret vigorem, qui vitalem calorem et faceret , et
ferret. Hæc et de acre dixisse nos satis sil. Bestat, ut de
terra, que: sphærarum noua, et mundi ultima est, dictu
necessaria dissemmus.

nomina, quibus ila vocatur, ut laudari tantum putetnr,
innotuit. Magnitndo quoque ejus, sed et cœlcstis, per
quem (liscnrrit, circuli , terrmque pariter, quanta sil, vcl
quemadmodum deprehensa , monstratum est, subjectarum

spliærarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dieanlur, vel quac ratio diversarum facial.
sen celerem seu tardum recursum : sed ct ipse Zodiacus

in duodecim partes qua ratione divisas, curque Aries
prunus habeatur, et quae signa in quorum numinum ditione sint, absolutum est. Sed omnia hæc , qure de summo

rait jamais être rompue. Telles elles sont relativement 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

ail lunam asque perveniunt , sacra, incorrupta, divina
sunt z quia in ipsis est ætlier semper idem, nec unquam
recipieus inæqualcm varietalis restum. Infra lunam et aer
et natura permutationis pariter incipiunt : et sicut œtlieris
et aeris, ila divinorum et cadurorum lune confinium est.

Quod autem ait, nihil infra lunam esse divinum,
pucier animos munerc Deorum hammam generi da-

Cu». XXll. Terra que de causa immobilis sit, et omnia in
cum suc nulu feruntur pondeur.
n Nom ca quæ est media et nous tellus, x- inquit , a neu que movetur, et intima est, in eam feruntur omnia nulu
n sua pondéra. n "la: vere insolubiles causas sont, qua:

tes. non ila accîpiendum est, animas hic esse, ut hic
aussi putentur : sed sicut solem in terris esse dicere solemus, cujus radius advenit et mœdit, ila animarum origo

turalis socictatis amplexibus sepsrentur. Talia sunt vinculo,

cœlestis est , sed lege temporalis hospitalitalis hic exsulat.
Hæc ergo regio divinum nihil babel ipsa, sed rectpit;’et,

quibus termm natura constrinxit. Nain ideo in eam feruntur omnia , quia ut media non movetur : ideo autem

mutais invicem nexibus vinciuntur, et, dam alter! alteram facit, ita vicissim de se nascuntur, ut nunquam a na-
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et cette concrétion devint la terre. Un air épais,

qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe

Analysons chacune de ces propriétés, dont la

de toutes parts, et la maintient a sa place, en

main de. fer de la nécessité a formé un ensemble

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle

dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et glaciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit

est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela

rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle

doit être, puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos, parce que toutes

meut la sphère. Elle est abaissée. Rien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ne serait plus alors également distant de tous

partie la plus éloignée des extrémités en est aussi

les points de la circonférence.
C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

la partie la plus basse. Si donc la terre est la
avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile, que doivent tendre tous les corps graves, puisque son assiette

ment à descendre. C’est a cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

sphère la plus basse, il s’ensuit que. Cicéron fait,

graves que notre globe doit sa formation. Voici

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisirons la chute des pluies qui tombent sur la terre

comment. .

tière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent

de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se

la plus haute région; ce fut l’éther : celles d’un

dirigent pas seulement vers la portion de sur-

degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait

face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-

encore des molécules fluides, mais formant des

sphère que de l’hémisphère inférieur.

Dans l’origine des choses , les parties de la ma-

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

globules susceptibles d’affecterle sens du toucher.

de notre globe se forme en nuages et se dissout
en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut

Leur ensemble donna l’élément de l’eau ; il ne

resta plus alors de cette masse tumultuairement

douter, nous enveloppe de tous côtés, il est iu-

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-

contestable que le liquide doits’échapper de toutes parts (j’en excepte la zone torride), et se por-

nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. l l ne reste , à ceux qui rejetteraient avec

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

dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

P

non movetur, quia intima est :nec poterat intima non

est, terras nomen accepit. liane spissus aer, et tcrreno frigori propior. quam solis calori , stupore spiraminis dcnsio-

esse, in quam omnis feruntur. Hou-uni singula, quæ inseparabiliter involuta rerum in se nécessitas vinxit. tracta-

ris undique versum taloit et continet: nec in recessum
aut accessnm moveri eam patitur vel vis circumvallanlis
et ex omni parte vigore simili librantis auræ, val ipsa

tus expediat. Non movetur, ait. Est enim centron. In
sphæm autem solum centron diximus non moveri , quia
necesse est, ut circa aliquid immobile sphmra movealur.
Adjecit, infime est. Recle hoc quoque. Nain quod neutron
est, medium est. ln spliæra vero hoc solum constat case
imnm, quod medium est : et si terra ima est, sequitur,
ut vers dictum sit, in eam terri omnia. Semper enim natura pondéra in imnm dedncit. Nain et in ipso mundo,
ut esset terra , sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua tacts sont omnia, purissimum ac liquidissimum

sphæralis extremitas ; quœ , si paulnlum a medio deviaverit, (il cuicunque verlici proprior, et imnm relinqnit. Quod
ideo in solo medio est, quia ipsa sola pars a quovis sphacrze verticc pari spatio recedit. ln hanc igitur, qua: et ima

est. et quasi media, et non movetur, quia centron est,omnia pondéra terri necesse est : quia et ipso in hunc lo«

cum, quasi pondus, relapse est. argumenta sunt cum allia
innumera, tnm præcipue imbres, qui in terrain ex omni
aeris parle labuntnr. Née enim in liane solam, quam ha
hitamus, superficiem décidant: sed et in latera, quibus
in terra globositas sphæralis eiiicitur, et in pariera alleram,quœ ad nos habetur inferior, idem imbrium casus
est. Nam si aer terreni frigoris exhalatione densatus in nu- I
hem eogitur, et ila abrumpit in imbres; aer autem univer-

fuit, id tenuit summilatem, et æther vocatus est. Pars
"la, cui miner puritas, et inerat aliquid levis pouderis,
ser exstitit, et in seconda delapsus est : post hæc, quad
adhuc quidem liquidum , sed jam osque ad tactus cliensum wrpulentum erat, in aquœ fluxum coagulatum est.
Jam vero, quod de omni silvestri tumultu vastum , impenetrahile, dansatum, ex deiæcatis abrasuin resedil elemew
tic, luesit in imo : quod demersum est stringente perpe-

luo gela, qnod eliininatnm in ultimam mundi partent,
longinquitas nolis coaccrvavit. Quod ergo Ita concretum

snm terrain circumiusus amhit : procul dubio ex omni
parte aeris , pra’ter ustam colore perpétua, liquor pluvial

lis cmanat, qui undique in terrain, ques unica est sedcs
ponderum , déduit. Quod qui respnit. superrst, ut æsli-

72’ menons.

la pluie, la neige ou la grêle qui ne tombe pasSur

la portion de la surface tenestre que nous habitons; car le ciel est aune distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région ou

nous sommes, soit de telle autre région boréale
au australe de la sphère. il suit de là que si tous

LIVRE u.
Crue. I. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connaltre les rapports des sans de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musicales , et du nombre de ces consonnances.

Eustathe, tils bien-aimé, et que je chéris plus

les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui , relativement à nous, ne suivent pas

que la vie, rappelezvvous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité

la perpendiculaire, tendent vers le ciel ; assertion
qui est plus que ridicule.

des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

Soit A, B, C, D, la terre. soit E, F, G, L,
M, l’atmosphère; divisons l’une et l’antre en

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. a Qu’en-

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-

teuds-je , dis-je, et quels sans puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

entendez, me répondit-il , l’harmonie qui, t’or-

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions , résulte de l’impulsion et

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de

du mouvement des sphères, et dont les tous aigus , mêlés aux tous graves , produisent réguliè-

l’arc G, L se dirigeraient sur les couches d’air su-

rement des accords variés; car de si grands

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,

ciel ; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

et la nature veut que, si les sans aigus retentis-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient ou ne

sent a l’une des extrémités, les sans graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stel-

sait où. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

lit’ère, dont la révolution est plus rapide , se meut

ment de telles absurdités. ll est donc incontes-

avec un son aigu et précipité , taudis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et

tablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre parleur propre poids. Cette démons-

trntion nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé

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-

la matière qui était l’objet de la première partie

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres ,

de notre commentaire : ce qui nous reste a dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro-

met extra liane unnm superfin-iem, quam incolimus , quidquid nivium , imbriumvc, vcl grandinum cadit , hoc lotum

mentarii volumen disputationem sequentium réservemus.

in cœlnm de acre detluere. cœlnm enim ab omni parte
terræ requabiliter distat; et ut a uostra habitationc, ita
et a Iateribns, et a parte, quae ad nos habetur interior,
pari altitudinis immensitate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondéra terrentur in terram; imbres, qui extra laiera terrir donnant, non in terrain , sed in m-lnm caderent : quad
vilitatcm joci scurrilis excedit. Esto enim terra! sphæra,
cui adscripta sunt A , B, C, l). cires liane sit aeris arbis,
cul adscripta sunt E , F, G , L, M, et uirumque orbem , id
est, terne et aeris, dividat linea ducta ab E , risque ad L,
erit superior ista, quam possidemus, ct illa sub pedibus.
Nisi ergo raderet omne pondus in lerram; parvam nimis
imbrium parlem terra susciperet ab A , risque ad C; laiera
vero aeris , id est, ah F, usque ad E , et a G, asque ad L ,
humorem suum in acrem cri-tunique dejieerent : de interiore autem «pli licmisphærio pluvia in exœriora et ideo

naturœ incognita donnerai , aient ostendit subjecta descriptio. Sed hoc vel rcfellcre dcdignatur sermo sobrius :
quad sic absurdum est , ut sine argumentorum palrociuio
subruatur. Restat ergo, ut indubitabili ratione monstratnm sit, in terram terri omnia nutu sua pondéra. Isis autem, qoæ de hoc dicta sont , opitulantur nabis et ad illius
loci disputationem, quis, antipodas esse, commémorai.
Sed hic inhihila continuationc tractatus. ad secundi com-

duisent sept tons distincts, et le nombre septe-

.-.....LIBER Il.

CAP. l. Concentum quendam ettlcl matu cœlestium carpe

rum, et quamodo ratio ejus concentus a Pythagore sil
deprehensa : tum qui numeri apti sint consonantiis musicis, quotque consonantiæ sint.

Superiore commentario, Eustathi , luce mihi carior dilectiorque titi, osque ad stelliterœ sphæræ cursum, et
subjectamm Septem, serina pracesserat; nunc jam de musica earum modulatione disputetur. a Quis hic, inquam,
a quis est, qui complet sures mess tantus et Ian] dulcis
a sonus? Hic est , inquit, ille, qui inlervallis disjonctas
n imparibus , sed tamen pro rata parte ratione distinctis,
a impulsa et matu ipsorum orbium eflicitur, et sauta cum
n gravitais temperans , varias æquahiliter concernas etiicit;
n nec enim silentio tanti motus incitari possunt z et natura
n iert, ut extrema ex altéra parte graviter, ex altéra autem
« acmé sonent. Quam oh causam summus ille cri-li stelli-

n fer cursus, cujus conversio est ooncitatior, acute exci« tala movetur sono; gravissimo autem hic Iunaris atque

a intimus. Nam terra nana immobilis manens, ima sado
a semper touret, complexa mundi médium locum. illi au-

" lem acta cursus, in quibus eadem vis est duorum, sep.
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noire est le nœud de presque tout ce qui existe.

et obligée, d’après l’invariable régularité du

Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour
vers ces lieux. u

mouvement des choses célestes; mais il ne lui

et les rapports des sons entre eux. De longues

De ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-

trait ne lui avaient encore rien appris, quand

qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

était pas facile de découvrir la nature des accords

et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

en opposition a celle des cieux, il s’ensuit que

une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors à ses opiniâtres recherches.

nous devons faire des recherches sur la nature

Il passait par hasard devant une forge dont les

des sons produits par l’impulsion de ces puissan-

ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud ,

tes masses; car ces orbes, en foumissaut leur

lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sans proportionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave à l’aign était si bien observée , que chacun des deux tons revenait ébranler

environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

le nerf auditif à des temps toujours égaux, en

fet du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une

sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

commotion quelconque ressentie par l’air, et

lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre

transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou

rude et discordant. Si la percussion a lieu suivant un rhythme déterminé , la résonnance donne

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

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui
dans l’atelier, suit attentivement tous les procédés 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,

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 incontestable que le mouvement circulaire des sphercs
produit des sons harmonieux , puisque le son est
le résultat: du mouvement, et que l’harmonie

il veut que les forgerons fassent un échange de

des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-

cieux.

rent des premiers , soit en plus. soit en moins:
mais les sans rendus par les coups des derniers

Pythagore est le premier des Grecs qui ait

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons
se t’ont 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

attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables a ceux qui

a tem efliclunt distinctes intervallis sonos: qui numerus
a rerum omnium fore nodus est , quad docti hommes nera vis imitati atque cantibus, aperuerunt sibi reditum in
a hune locum. n Exposito sphærarum ordine, motuque
désoripto, quo septem subjectae in contrarium unie fe-

non recedit; sed ques esset illa ratio, vel quibus observanda modis.,non facile deprehendebat : cnmqne cum
frustra tantæ tamque arcanes rai diuturna inquisitio fatigaret , fors obtulit, quod cogitatio alta non reperit. Cam
enim casa præteriret in publico fabros, iguitum ferrum

runtur; consequens est, ut, qualem sonum tantarum

ictibus mollieutes, in aures ej us malleorum soni certo sibi

molium impulsus officiait, li’c requiratur. Ex ipso enim

respondentes ordine repente (-eciderunt : in quibus ita

circumductu orhium, sonum nasci necessc est : quia percussus aer, ipso intervenlu ictus , vim de se fragon-i5 entittit, ipsa eugénie natura, ut. in souum desinat duorum
corporum violenta collisio. Sed is sonus, qui ex qualicun.
que aeris ictu nascitur, sut dulœ quiddam in auras et mu-

gravitati acumina cousonabant, ut utrumquc ad audienlis
sensum stala dimensionne remearet, et ex rariis impulsihus unnm sibi consonans nasceretur. Hinc occasiouem
sibi oblatam rains deprehendendi oculis et manibns , quot!

sicum defert, ont ineplum et asperum sonat. Nam, si

curiosius intuetur, annotans sonos, qui de singulorum
lacertis contiriehnntnr. Quos cum ferientium virilius atl-

Ictum observationumerorum certa moderetur, couipositum

olim rogitatione quærcbat , fabros adil , et imminens operî

sibiq’ue consentiens modulnmen editur. At, cum increpat
tumultuan’a et nullis modis gilberuata collisio , fragor tur-

scribendos putaret, jubet, ut inter se malléoles mutent :

bidus et iueomlilus olfendit anditum. ln corio autem con-

dans Inalleolos sequebatur. Tune omnem curam ad pondéra

stat nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenire; sed
universa illic divinis legibus et stata ratione procedere.
Ex his incxpugnabili ratiocinatione colleetum est, musi-

Rirum examinanda vertit : cnmqne sibi diversitatem ponderis , quod hahebatur in singulis , annotasset ; aliis ponderibus, in majus minusve exccdenlihus, tieri maliens imperavit, quorum iciibus soni nequaquam prioribus simi-

ws sonosde sphaerarum cœlestium coiwersione prooeilere ;

quia et sonum ex mon: fieri necosse est , et ratio, quæ divinis inest, lit sono causa modulnmiuis. Hoc l’ytliagoras

primns omnium Graiæ gentis hmninum mente cnnrepit :
et. intellexit quidem, enmpositum quiddam de Spllæl’is

sonnrc propler nocessituiem rationis, qua: a cudestibul

quibus mutatis, sonorum diversilas ab hominibus me

les, nec ila sibi consonantes, exaudiebnntur. Tune animadverlit, concordiam vocis loge. ponderum provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus cousentienssiI-i diversitas ponderum contineliatur, ex malleis ad lidos ver-lit
examen; et intestine ovium , vol boum nervos tam variis
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s’étaient fait entendre sous le choc des premiers ,

et ne donnaient que des accords imparfaits.
Pythagore en conclut que les consonnances parfaites 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.
ll tendit une corde sonore avec des poids différents, et dont le nombre égalait celui des

de trois à deux. C’est de ce rapport que naît la
consennance appelée diapentès.

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

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

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

divers marteaux; l’accord de ces sens répondit

est a un; c’est suivant cette raison que procède

à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

la consounauce appelée diapason et diapentc’s.

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

de longueur et de tension de ses cordes, de manière a ce que le mouvement de vibration imprimé à l’une d’elles pût se communiquer à telle

autre éloignée de la première, mais en rapport

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

La raison quadruple a lieu lorsque de deux
grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois

juste, ou lorsqu’elles sont entre elles comme

quatre est à un; cette raison donne le double
diapason.
L’épogdoade est le rapport de deux quantités

dont la’pius grande contient la plus petite uneî
fois , plus son huitième ; telle est la raison de neuf
a huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-

signent seus 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

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

de croire qu’il soit la moitié du ton, car il n’y a

l’épitrite , l’hémiolc, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à pouvoir

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-

tés dont la plus grande contient la plus petite
une fois , plus son tiers , ou qui sont entre elles

comme quatre est a trois; il donne la consonnance nommée diatessaron.
L’iiémiole 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
penderibus illigatis tetendit, qualia in maltois fuisse didicerat : talisque ex his conœntlis evenit, qualem prior
obscrvatio non frustra animadversa promiserat, adjecta
dulcedine, quam nahua iidium senora præstabat. Hic Pythagoras tanli serrcti campos, deprehendit numerus, ex
quibus soni sibi eonsoni nascerentnr :adeo ut fidibus sub î
hac numerorum observatione compositis, certæ œrtis, ’-

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.
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
demHons. Ce son , nommé demi-ton par nes ancêtres, est au ton comme 2t3 est à 256 ; c’était le diésis des premiers pythagoriciens. Main-

tenant on appelle diésis un son qui est au-dessous du demi-ton ; et ce dernier, Platon le nomme
lim ma.
tuer ad duo : et ex hoc duplari nascitur s) mphonia, cui
nomen est ôté: irato-6m Triplaris autem , cum de duobus

numeris miner ter in majore numératur; ut suut tria ad
unnm : et ex hoc numero symphonie prooedit, quæ dicitur
ôtât nanan mi sa «ivre. Quadruplus est, cum de duobus

numeris minor quater in mnjOre numeralur; ut sunl quatuor au unnm :qui numerus facit symphoniam, quam dicunt sa; ôtât nanan. Epogdous est numerus, qui intra se
habet minorem et insuper ejus octavam partcm , ut nov cm

aliæqu: aliis convenientium sibi numerorum concordia
lendermtur; ut nua impulsa plectre, alia licet longe posita , sed numeris conveniens, simili soumet. Ex omni au- p ad cote, quia in nevem et octo surit, et insuper octara
lem innumera varietate numerorum panai et numerahiles pars eorum, id est, unnm. Hic numerus sonum parit,
inventi sunt , qui sibi ad elliciendum musieam convcuiient. quem tonon musici vocaverunt. Scnum vero toue minoSunt autem hi sax omnes, epitritus, hemielius, duplaris, rem veteres quidem semilonium vecitare voluerunt. Sed
triplaris, quadruplas et epegdous. Et est epilritus, cum non ila accipieudum est, ut dimidius tonus putetur; quia
de duobus numeris major habet tolum minorem, et in- nec semivoralem in litteris pro mediatate vocalis accipisuper ejus tertiaui partem; ut sunt quatuor ad tria. Nain mus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi aequo
non poterit. Cum enim ex novenario numero constat,
in quatuor sunt tria, et tcrtia pars trium , id est, nnnm’:
et is numerus vocatur cpitritus: deqnc ce nascitur sym- novera autem nunquam œqualitcr dividantur; tonus in
duas dividi mctlietates récusat. Sed semitonium veuve.
phonie, quæ appellatur ôtât naaâpmv. Hemiolius est,cum
de duobus numeris major liabet lotum minorem , et insu- runt sonum tono minorem : quem tain parvo distal-e a
per ejus niedictatem; ut sunt tria ad duo : nam in tribus toue deprehensum est, quantum hi duo numeri inter se
sunt duo, et media pars eorum, id est, unnm; et ex hoc distant, id est, ducentaquadragiuta tria, et duceuta qua.numero, qui hemiolius dicitur, nascitur symphonia , quæ i quaginta sex. Hoc seIuiIunium l’ythagorici quidem veltres diesin noiniuabant : sed sequcns usas sonum samit:appellatm ôtât «âne. Duplaris numerus est, cum de duo- ’
uio minorem diesin constituit noniinanduin. Plate semibus numeris miner bis in majore numeratur; ut suint qua-
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Il y a donc cinq consonnances musicales, savoir : le diatessaron, le diapentès, le diapason ,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-

lange de ces mêmes quantités. Le développement de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron

son. C’est à ce nombre que se bornent les intervalles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-

relatives a la partie théorique de la musique;

leste va bien au-delà de cette portée , puisqu’elle

nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

donne quatre fois le diapason et le diapentès.
Maintenant revenons à nes cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-

tre de quelques propositions qui serviront à les

ton (nous laissons de côté , pour éviter les diflicultés , les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tous et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire

n’est pas plus facile a entendre que le texte,
éclaircir.

! Tout solide a trois dimensions , longueur , largeur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant les géomètres se proposent pour objet de
leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tous; il est né du rapport double. Quant

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les

au diapason et diapentès, qui est fermé de neuf
tous et d’un demi-ton , nous le devons a la rai-

sens n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

son triple. Enfin , le double diapason, qui renferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

suivant eux est une quantité qui n’a pas de parties ; 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.
CHAP. Il. Dans quelle proportion, suivant Platon, Dieu

Si vous tirez une seconde ligné contiguë a la

employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. De cette organisation de l’aine universelle doit

première, vous aurez une quantité mathémati-

résulter l’harmonie des corps célestes.

on la nomme surface. Elle est terminée par quatre points, c’est-a-dire que chacune de ses ex-

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des

que de deux dimensions, longueur et largeur;

nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

trémités est limitée par deux peints. Doublez ces

créations profondes de son divin génie, Platon
se fut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-

deux lignes, ou placez tin-dessus d’elles deux
autres lignes, il en résultera une grandeur ayant

cords parfaits sans les quantités dont nous ve-

trois dimensions, longueur, largeur et profon-

nons da parler, il admit en principe , dans son

deur; cesera un solide terminé par huit angles. Tel
est le dé a jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

Time’e, que I’ineffable providence de l’éternel

architecte avait formé l’âme du monde du métonium limma vocitavit. Sunl igitur symphoniæ quinquc,

rimum nos ad verborum Cicerouis, quæ circa disciplinam

id est, 6:5: recodpwv, au fièvre, ôtai fiadtîw, ôtât naaGw
mi au fièvre, mi 62; ôtât 1:11am. sed hic numerus sympho-

musicac videntur obscurs, intellectum juvabit. Sed ne,

niarum ad musicam perlinet, quam vel ilalus huinanus
intendere , vol capere potest humauus auditus. Ultra autem se tendit harmonize craiestis accessio, id est, usque
ad quater ôtai main mi ôtai fiÉVTE. Nune intérim de his,

quas nominavimus, dissemmus. Symphonie diatessaron
constat de duobus tonis et semitonio; ut minuties, quæ
in additamento surit, relinquamus, ne difficultatem créemns : et fit ex epitrito. Diapente constat ex tribus mais et
bemitonie; et fit de hemiolio. Diapason constat de sax tonis; et fit de duplari. Verum ôté: and»: mi ôta: «en: con.

sial ex novem tonis et liemitonio; et fit de triplari numero.

Dis autem diapason continet tonos duodecim; et fit ex
quadruple.
Car. il. Plate quem in modum animam mundi ex numeris

fabricatam docuerit; et quod hinc etiam probarl posait, concentum queudam esse cœlesüum corporum.

Hinc Plate , postquam et Pythagoririe successione doctrinœ , et ingenii proprii divina profunditate cognovit ,
nullam esse pesse sine his numeris jugahilem compéteniiam , in Timæo sue mundi animam per istorum numerorum contextionem ineffabili proviulenlia Dei fabricatoris
instituit. Cujus cousus, si huic operi fuerit appositus , plu-

q’uod in palrocinium alterius expositionis adhibetur, ipsum

par se difficile credaiur; pauca nobis præmittenda sunt
quæ simul ntriusque intelligentiam faciant lucidiorem:
0mne solidum corpus lrina dimensione distenditur : habet
enim lougitudincm, latitudiuem, profunditatem; nec potest inveniri in quolibet corpore quarta dimensio : sed his
tribus omne corpus solidum continetur. Geomelræ tamen
alla sibi corpora propenunt, quæ appellent mathemalica,
cogitationi tantum subjiricuda, non sensui. Dicunt enim.
punctum corpus esse intilviduum , in que neque longitude,
neque latitude, neque altitude deprelu-udatur : quippe quad
in nulles partes dividi possit. Hoc protraeium eflicit lineam,

id est, corpus unius dimensionis. Longum est enim sine
lato, sine alio; etduobus punctis ex ulraque parte solem
longitudinem terminantibus continetur. liane liueam si ge.
minarexis , alterum mathematicum corpus ellicies, quad
duabus dimensionibus æstimatui, longe latoque; sed alto
caret ( et hoc est, quod apud illos superficies vocatur)
punctis autem quatuor centiuetur, id est, per singulaa
lineas binis. Si vero hœ dune. lineæ fuerint duplicatas. ut

subjectis duabus dus: superponantur, adjirietur profunditas ; et hinc solidum corpus eflicictur, quoii sine dubio
octo angulis continebitur: quod videmus in tessera, quai ’
grœco nominc cubas vocatur. His geometricis rationibus
applicatur natura numerorum. Et pavât: ponctuai putatnr,
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La nature des nombres est applicable à ces

abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

naissance a des substances étendues; de mème la monade n’est pas un nombre, mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la ligne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux, ajouté a lui-même, donne le nombre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-même, a pour générateur le
premier des nombres pairs.
Il suit de la que la composition de ces deux solides 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 marnière dont l’Éternel procéda a la formation
de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

a deux dimensions, et qui est limitée par quatre points. En doublantquatre, on obtient le nom-

des deux premiers cubes, l’un pair etl’nutreim-

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres ligues , et termi-

de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner a entendre qu’elle

nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-

ils qu’il suffit de doubler le double deux pour

obtenir un solide. Deux donne donc un corps,
lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nom-

bre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons ala 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 ll-

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse entière du monde. Voici comment s’exprime Platon à 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’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de

la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la première , et la septième la contenait vingt-sept fois.

Il remplit ensuite chacun des intervalles que

gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est

laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et a former avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’liémiole et de l’épogdoade. s

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-

Plusieurs personnes interprètent comme. il suit

duit de trois multiplié deux fois par lui-même,

ces expressions de Platon : La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;

a pour générateur le premierdes nombres impairs,

la troisième est le nombre ternaire , hémiole de

quia sicut punctum corpus non est, sed ex se facit corpore ,

bis, quiest octonarins , soliditatem creavit. Euro ad efficiendum utrobique solidum corpus monas necessaria est,
et sex alii numeri, id est, lerni,a pari et impoli. A pari
quidem , duo , quatuor, oeto : ab impari autem , tria , novem , viginti septem. Tima-ns igitur Platonis in fabricanda
mundi anima, consilium diviuilalis enunlians, ait, illum
par lios numerus fuisse mntcxtam , qui et a pari et ab impari rimum , id est, perfectionem soliditatis efficiunt: non
quiaaliquidsiguilicaret illam liaberc corporeum; sed ut
posset universitatem animando peuctrare , et mundi solidum corpus implore, per numerus soliditatis etTeela est.

ita monas numerus esse non dicitur, sed origo numerorum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineæ de puncio subgeminapuucti terminatione produclze.
Hic numerus , duo, gemiuatus de se eflirit quatuor, ad similitudînem mathematici corporis, quod sub quatuor
punclis longo latoque distenditur. ouater-marins quoque
ipse gemiuatus octo etficit; qui numerus solidum 00rpus
imitatur : sicut diras lineas diximns, duabus superposillls,
octo nngulorum dimensione integram corporis soliditatem
creare. El hoc est, quod apud geomelras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero acceSsio

Naine ad ipse l’laionis verba remoulus. Nain cum de Deo ,

risque ad octo, soliditas est corporis ideo inter pl’invipia

animam mundi fabricante, loqucretur, ait : Piimam ex

huic numero plenitudinem depniaiit. Nulle oportel ex impariquoquenumero, quemadmodum idem eniciatur, inspiv
cere. Et quia tam paris, quam imparis unmcrirnonas origo
est, ternarius numerus prima linea esse credntur. llie triplicatus novenarium numerum facit z qui et ipse quasi de
.duabus lineis longum latuinque corpus eflirit; siclit qua-

omni iirmnmento partent tulit. Hinc sumsitduplam parieur
prioris, tertiam vero secundæ liemioliam, sed prima: triplan], et quantum duplam secundaE, quintaux tortue triplam, Sexlnm lililllilt octnplmn. et septimam tiries seplies

ternarius secundum de paribus ellicit : item nnveuarins
triplicatas tertiam dimensionem prmstat; et ila a parte
impartis numeri in viginli septem , qua: sont ter tcrna ter,
solidum corpus eliicitur: sicut in numero pari bis bina

bina: nia-dirimes singula spatia colliger enl. Ex quibus vincu-

a prima multiplienlam. t’est lia-c spatia , (par inter duplos

citriplos numeros inhibant, insertis partihusadimplebat; ut

lis liemiolii, et epitriti, et epogdoinasrehantur. "me Plainnis verhn itn a nounullis excepla suint, ut primam partent
monada credereut; secundam , quam dixi duplam prioris,
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-

me est le nombre neuf, triple de trois; la sixième est le huitième nombre , qui contient huit lois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-
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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-

sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-

bla le vide que ces quantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des

méme. Il est aisé de voir que, dans ce mélange.

épogdoades.

les nombres pairs alternent avec les impairs.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

Après l’unité, qui réunit le pair et l’impair, vient

deux , premier pair, puis trois, premier impair;

Cicéron : a: Qu’entends-je, dis-je , et quels sons

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de

puissants et doux remplissent la capacité de mes

neuf, second impair, lequel précède huit, troisième pair, que suit vingt-sept, troisième impair;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre

oreilles? - Vous entendez, me répondit-il ,

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-

l’harmonie qui, formée d’intervalles inégaux,

mais calculés suivant de justes proportions, résulte de l’impulsion et du mouvement des sphères. n

Observez qu’il fait mention des intervalles,

vaient avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la farce de vaincre toutes les résistan-

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. ll entre

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

nombres susceptibles de donner des accords par-

donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-

faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

tervalles inégaux par des quantités proportionnelles,telles que des hémioles , des épitrites ,des

création. Or, nous avons dit que le rapport de

épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

2 a l donne le diapason ou l’octave; que celui de

de l’harmonie.

3 à 2 , c’est-à-dire l’hémiole,donne le diapentès

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

que de la raison de fr à t , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.
L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

On conçoit maintenant qu’il serait impossible

de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , si nous ne les eussions fait précéder de

l’explication des rhythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-

bres qui, selon Platon , sont entrés dans la com-

moniques, ne peut donner, en vertu, de son

position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

mouvement’propre , l’impulsion à tous les corps

faitconnaltre la raison pour laquelle cette âme a

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

été ourdie avec des quantités harmoniques. A

dualem numerum esse confidcrent; tertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad unnm triplus ; et
quartam, quatuor. qui ad secundum, id est , ad duo duplus est; quintam , novenarium , qui ad tertium , id est ,
ad tria triplas est; sextam autem octonarinm , qui primum
octies continet. At vero pars septime in viginti et septem
fuit : quæ l’aciunt, ut diximus, augmentum terlium im-

parisnumeri. Alternis sallihns enim, ut animadverlere
facile est, processit illa contextio : ut post monadem,
quæ et par, et impar est, primus par numerus paneretur,
id est, duo; deinde sequeretur primas impar, id est, tria;

nia disdiapason nascitur. Ergo mundi anima, quæ ad mo-

tum hoc, quad viilemus, universitatis corpus impellit,
contexte numeris musicam de se creautibus concinenliani,
necesse est ut sonos musicos de moto , quem proprio impulsu præstat, efliciat; quorum originem in l’abrica suæ

contextionis invenit. Ail. enim Plate, ut supra retulimus,
auclorem anima: Deum , post numerorum inter se imparium eontextionem, lieniioliis , epitritis, et epogdois, et
lirnmate hiantia intervalla supplesse. ldco doctissime Tullius in verbis suis ostendit Platonici dogmalis profundila-

tem. a Quis hic, inquam, quis est, qui complet aures

secundus impar, id est, novem; sexte loco tertius par, id

a mens tantus et tain dulcis sanas? Hic est, inquit , ille,
u qui intervallis disjonctas imparibus , sed tamen pro rata

est, octo; septimoloro tertius imper, id est, viginti et
septem z ut, quia impar numerus mas halietur, et par

n parte ratione distinctis ,impnlsu et matu îpmrum orbium
a ellicitur. n Vides, ut intervalla eor’hmemorat, et lia-c

femina , ex pari et impari, id est, ex mari et femina nascaretur, qua: erat universa paritura, et ad ntriusque soliditatem asque procederet, quasi solidum omne penetratara. Deinde ex his numeris fuerat componenda , qui, soli
continent jugahilem competentiam, quia omne mundo
ipm erat jugabilem præstatura eoncordiam. Nain duo ad

inter se imparia esse teslatur; nec diflitetur rata ratione
distincta z quia secundum Timœum Platonis imparium
inter se intervalla numerorum, ratis ad se numeris, hemioliis scilicet, epitritis, et epogdois, liemitoniisque distincta sunt;quibus omnis canera ratio continetur. Hinc

quarto loco secundus par, id est, quatuor; quinto loco

unum dupla sunt; de dupla autem diapason symphonîam
nasci, jam diximus. Tria vero ad duo hemiolium numerum
l’aciunt: hinc oritur diapenle. Quatuor ad tria epitritus un.

merus est : ex hoc componitur diatessaron. item quatuor
ad usum in quadrupli ratione censentur; ex quo sympho-

enim animadvertitnr, quia hæc verba Ciceronis nunquam
profeeto ad intellectum paterent, nisi hemioliorum , epitritorum, et epogdoorum ratione piæmissa , quibus inler- .

valla numerorum distincta sunt, et nisi Platonicis nome
ris , quibus mundi anima est contcxla , patefactis , et ratione præmissa, cur ex numeris musicam créantihus
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l’aide decesdéveloppements, 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-

neuvième des muses ; et , pour exprimer énergi-

nieux , puisque cette harmonie tient a l’essence

idée théologique qu’A pollon a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, «chef, roi, modé-

du principe moteur.
Case. Il]. 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
a l’âme du monde, peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire a Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réjouit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs, l’équivalent de déesse qui chante. Les théologiens ont

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

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. u
Que par les Muses on doive entendre l’harmonie 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 céleste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

chèrent à la peindre par les hymnes et leschants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnait

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
à vent. Ces hymnes en l’honneur desdieux étaient

phonies exécutées par les huit globes célestes,et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

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

Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Theogonie,

adressé a la Divinité eut pour objet de célébrer ce

donneà la huitième muse le nom d’U ranic; car

la sphère stellaire, tau-dessous de laquelle sont

double mouvement.
Le chant faisait aussi partie des cérémonies

placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-

funéraires chez plusieurs nations dont les légis-

auSSi entendu par les neuf Muses les huit sym-

prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il

lateurs étaient persuadés que l’âme, à la sortie

en est une neuvième, la plus intéressante de toutes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies, il ajoute: a Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de pariait. n
Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix, le poète veut dire qu’une voix sonore est la

du corps, retournait a la source de toute mé-

anima intexla sil. Hæc enim omnia et causam mandant mo-

pretatio est) et, utipsamesse, quai confitex omnibus, pres-

tus ostendunt, quem salua animæ præstat impulsas , et

sius indicaret, assignavit illi universitatis vocabulum, videli-

necessilatem musicæ ooncinentiæ . quam motui , a se facto,

cel, fi sa npoçspeam’m àmaémv. Nam et Apollinem ideo

inscrit anima, innatam sibi ah origine.

Momyémv vacant, quasi ducem et principem orbium
ceterorum, ut ipse Cicero refert : Dax , et princeps, et
moderator luminum reliquarum, mens mundi et temperatio. Muses esse mundi cantum etiam sciant, qui cas
Camenas , quasi canches a mucndo dixerunt. ideo cancre
cœlnm etiam theologi comprobantes, sonos musicos sa.
criiiciis adliibuerunt; qui apud alios iyra vel cithare . apud
nonnullos tibiis aliisve musicis instrumentisfieri solebant.
ln ipsis quoque hymnis Deorum per stropham et antistropham metra canaris versibus adhibehantur; ut per un)pham rectos arbis stelliferi motus, per antistropham diversus vagaram regressus prædicaretur. Ex quibus duobus mptibas primas in natura hymnus dicandus Deosumait exordium. Mortuos quoque ad sepulturam prosequi
oportere cum canin, plurimarum germain val regiomun
instituai sanxerunt, persuasions hac, quia post corpus
animas ad originem duloedinis masicæ, id est, ad cœlnm
redire credantur. Nam ideo in hac vita omnis anima musicis sonis eapitur, ut non soli , qui suai habita caltions ,
verum universæ quoque barbarie nationes canins , quibus

CAP. ill. Allia præterea indiciis ac rationibus concrntum
illum motuum cœlestlum passe ostendi : quodque inters
vaila ca, quæ esse in anima ratione sala inleliiguntur,
revers. in ipso mundi corpore deprehendanlur.

Hinc Plate in nepublica sua, cum de sphærarum cœlos-

tium volubilitate traclaret, singulas ait Sirenas siugulis
orbibus insidere, signifions, sphœrarum molu cantum numinibus exhiberi. Nain Siren , Deacancns grau-,0 intellectu

valet. Theologi quoque novem Muses, octo sphærarum
musicos canins, et unnm maximum concinentiam, quæ
confit ex omnibus, esse vaincre. Unde Hesiodus in Tlieo.
gonia sua octavam Musam Uraniam vorat; quia post septem vagas, quæ subjectæ sunt, octavo stellifera sphacra
superposila proprio nomine cœlnm vocatur : et , ut osten-

deret, nonam esse et maximam , quam confioit sonoram
conum; universitas, adjecit,
maniéra 0’ fi En «Winch-n écriv ànacéœv,

ex mimine ostendeas imam vocis dulcedincm nonam Mu-

qu voœri z (nant amen: optima: vocis græca inter-

lodie, c’est-ù-dire au ciel. Et en effet, si nous
voyons qu’ici bas tous les êtres animés sont sen-

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civilisés , mais aussi sur les peuples barbares , qui

vcl ad ardoremvirtutis animentur, vel ad mouillera vamp»

tatis resoIvantur, exercent :quia anima in corpus doter!
memoriam musicæ, cujus in ouate failoonscisgetita deli-
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ont des chantspropres à exciter leur ardeur guer-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause

fière, et d’autres qui leur font éprouver les douces langueurs de la volupté , c’est que notre âme

formelle de l’âme universelle , de cette 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 a
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son desa lyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoirles pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent ser-

Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde
Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde.

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qui
tout est animé , lui doit son origine.
Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-

cation de mouvement des sons modifiés par des

intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nombres qui ont servi à son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement

vir la poésie et la musique à amollir des peupla-

seul est capable d’apprécier dans cette substance

des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que

immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.
Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombrede stades qu’il y a de la terre nia lune,

la pierre. Effectivement, l’harmonie a tantd’em-

pire sur nos âmes, qu’elle excite et modère le

courage des guerriers. C’est elle qui donne le

signal des combats et celui de la retraite; elle

de la lune à Vénus, de Vénus à Mercure , de Mer-

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil a Mars, de Mars a Ju’piter,etde J upiterà Saturne.ll croyait également

elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite à la clémence.

Qui plus est , elle agit sur les corps dont elle sou-

que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervalle qui sépare l’orhe de Saturne de la sphère

lage les maux; et de la l’usage d’administrer

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec

aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, ou ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-

dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

tances en nombre double et triple, a établi ,
comme point de doctrine, que celle de la terre

au soleil est double de. celle de la terre a la

la terre, il en est plusieurs qui, se laissant at-

lune; que la distance de la terre à Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la distance de la terre à Mercure est quadruple de
celle de la terre a Vénus; que la distance de la

tirer pardes sons modulés , viennent se jeter dans

terre à Mars égale neuf fois celle de la terre à

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

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

Mercure; que la distance de la terre a Jupiter

effets de la musique n’ont rien d’étonnant d’après

égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre a Saturne égale vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.

nimentis canticis oecupatur, ut nullam sil tam immite, tam
asperum pectus, quod non oblectamentorum talium teneatur

mus. lpsa autem mundi anima viventibua omnibus vitam
ministrat :

anectu. Hincœstimo et Orphei vcl Amphionis fabulam, quorum alter animalia ratione carentia, alter saxa quoque lrahere

motihus ferebalur, sumsisse principium ; quia primi forte

Hinc llomtnum pecudumque gcnus vitæque volanlnm .
Et que: marmoreo fcrt monstra sub æquore pentus.
Jure igitur musica capitur omne . quod vivit ; quiacœlcstis

gentes, vel sine rationis eultu barberas, vel sui instar

anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex

nulle alïectu mobiles, ad sensum voluptalis canenvlotraxe-

musiez. mec, dom ad spliæralem motum mundi corpus
impellit, sonum offroit, qui intervallis est disjunctus iniparihus, sed tamen pro rata parle ratione distinctis, sicut
a principio ipsa contexia est. Sed hæc intervalle, que: in
anima, quippe incorporca, sole æslimantur ratione, non
sensu, quærendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit. Et Archimedcs quidem stadiorum numerum deprchendisse se credidit, quibus a lerræ
superficie lune distant, et a luna Mercurius, a Mereurio

runt. [la denique omnis habitus anima: continus gubcrna-

tur, ut et ad bellum progressui, et item receptui canular
canto , et excitante, et rursus sedante virtuleln : du! sonar

un: adimilque; nec non curas et inimittit, et retreint :
iram suggerit , clementiam suailet, corporum quoque morbis medetur. Nain bine est, qnod mgris remedia præstan.
tes præcinere dicuntur. Et quid mirum, si inter homines
musicæ tants dominatio est. cum aves quoque. ut lasci-

niæ, ut cygni, alimve id genus, cantum veluti quadam
disciplina arlis exercent; nonnullæ vero vel aves, vel
terrenæ seu aquatiles beluæ , invitante cautn in relia
sponte decurrant , et pastoralis iistula ad pastum progressis
quietetn imperet milans? Nec mirum ; incuse enim mun.
dame anima». causas musieæ, quibus est intexta, prædixi.

Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnus a Jove. Sed et a Saturni orbe neque ad ipsum
stelliferum eœlum omne spatium se ratione emensum
putavit. Quæ tamen Arcliimedis dimensio a Platonicis
repudiata est , quasi dupla et tripla intervalle non servant-i :

et statueront hoc esse crcdendum, ut, quantum est a
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Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens, dans un de ses traités qui jette

le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend

quelque jour sur les expressions peu intelligibles
tervalles que présente le corps de l’univers sont

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-

de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

les analogues de ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu; vous en entendrez un grave,

à la formation de l’âme du monde, et qu’ils sont

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

de même remplis par des épitrites , deshémioles ,

sonore soit fortement tendue, les sons produits

des épogdoades et des demi-tous; que de ces
proportions nalt l’harmonie, dont le principe,

par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

inhérent à la substance de l’âme , est ainsi transmis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

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 différence est calculée.
Cu w. 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

sons deviendront graves. Il suit de la que les
tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus, tandis que l’orbe inférieur de la lune doit faire entendre uu son très-grave; d’abord, parce que le

choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que , entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que

circuler
lentement.
VparLa flûte nous offre
absolument les mêmes

pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

ticularités z des trous les plus voisins de l’embou-

C’est ici le moment de parler de la différence

chure sortent des sans aigus; et des plus éloi-

des sons graves et des sons aigus, dont il est ques.
tion dans ce passage. « La nature veut que , si
les sons aigus retentissent a l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le premier monde stellifère , dont Ia-révolution est plus

rapide , se meut avec un son aigu et précipité,
tandis que le cours inférieur de la lune ne rend
qu’un son grave et lent. n Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

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 graves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort à sa naissance, il s’affaiblità mesure
qu’il approche de sa fin; il est éclatant et précipité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est ’

terra neque ad lunam , duplum sil a terra usque ad solem;

n sus , cujus conversio est ooncitatior, acule excitato mo-

quantumque est a terra usquead solem, lriplnm sit a
terra usque ad Venercm; quantumque est a terra osque

« vetursono, gravissime autem hic lunaris nique intimas. I-

provenire concentum : cujus ratio in substantia animæ contexte, mundano quoque corpori , quad ab anima movetur,
inserts est. Unde ex oumi parte docta et perferla est Cice-

Diximus, nunquam sonnm fieri, nisi tare percusso. Ut
autem sonnsipse aut aculior, au! gravier proferatur, ictus
ei’iicit : qui, dum ingens et celer incidit, scutum sonnm
pramstat; si tardior leniorve, graviorem. lndicio est virga,
quæ, dum auras perrulit, si impulsa cilo feriat, sonnm
acuit; si lentior, gravius ferit anditum. In fidibus quoque
idem videmns : quæ, si tractu artiore tenduntur, sente
sortant ; si laxiore, gravius. Ergo et superiorcs orbes,-dnm
pro amplitudine sua impetu grandiore volvunlur, dumque
spiritu, ut in origine sua fortiore tenduntur; propler ipsam, ut ait, macitaliorem conversionem seule excitato
moventur sono; gravissime autem hic lunaris atque intimus : quoniam spiritu , ut in extremitale langueseente jam
volvitur, et, propler angustias, quibus pennitimus arbis
nrtalur, impetu leniore convertitur. Née secus probamus

ronis assertio, qui intervallis imparihus, sed tamen pro
rata parie ratione distinctis. cœlestem sonnm dicit esse

in tihiis; de quarum foraminibus vicinis ori inflantis
sonus armas emittitur; de longinquis autem et termine

disjunctum.

proximis , gravier : item soutier per patentiora forsmina,
gravior per’angusta. Et ntriusque causæ ratio nua est;
quia spiritus ubi incipit, fortior est; defectior, ubi desinit:
et quia majorem impetum per mains foreman impellit;

ad Vencrem, quater tanlum sit a terra usque ad Mercurii
slellam; quantumque est ad Mcrcurium a terra, novies
tanlum sit a terra asque ad Mancm; et quantum a terra
usque ad Martem est, oclics tantum sit a terra usque ad
Jovcm; quantumque est a terra neque ad Jovem , seplies
et vicies lanlum sil a terra risque ad Saturni orbem. Hanc
Platonicorum pcrsuasionem Porphyriuslibris suisinsernit ,
quibus Timæi obscuritalibus nounihil lucis infndit z aitque,
cos credere, ad imaginera contextionis anima: bien esse in

corpore mundi intervalla, quæ epilrilis , hemioliis, et
epogdois, hemitoniisque complenlur, et limmatc; et ila

CAP. 1V. Qui fiat, ut inter sonos cœlestis illlus ooncenlus
allus «culier slt. clins gravier : quodnam ibi mélodiæ si!

. Nunc locus admonel , ut de gravitate et acuminé sonorum

contra autem in angustis contingit, et eminus positis.
Ergo orbis altissimus,et ut in immensum palans. et ut

diversitates, quas asserit, revolvamus. n Et natura fert, ut
a extrema ex altéra parte graviter, ex ancra autem sente

Spiritu ce fortiore, quo origini sua: vicinior est, incitatus,
sonorum de se acumen emittit. Voir ultimi et pro spahi

genus; et cur sonus ille a nohis non audlatur.

n sonent: quam oh causam summus ille cœli stelliferi cur-

brevitate , et pro longinquitate jam frangitur. Hinc quoque
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sourd et lent, Si cette issue est resserrée, et éloi-

parmi lesquelles deux ont la même portée,’pro-

gnée de l’embouchure. -

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui

Concluons de ce qui précède, que la plus élevée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est trèsoprès de la force mo-

existe. n
la propriété du nombre septénaire a été plei-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapidité, et rend conséquemment des sons aigus. La

nement démontrée au commencement de cet ou-

raison des contraires exige que la lune rende

céron, il est, je crois , suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,

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’atmosphère qui environne la dernière des sphères ,
ou la terre, et de l’immobilité dece globe. Comprimé 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 stellii’ère,

et qui prend le nom de sphère aplane chez les

vrage. Quanta ce passage peu intelligible de Ci.
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 occasion pour traiter de la diversité des modes musicaux î C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir à rendre claires les expreSSious difficiles à entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-

Grecs, dirige et contient toutes les autres;

reil ces , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

elle se meut toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

Les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle , sont emportées par leur mouvement
propre d’occideut en orient; et la neuvième, ou

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule -

le globe terrestre, est immobile, comme centre de l’univers. Cependant les huit sphères en

mouvement ne produisent que sept tous harmoniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autour du soleil, dont ils sont les satellites

ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu z c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’euharmouique, le diatonique et le chromatique. Iepremier est abandonné à causede son extrême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce qui a décidé Platon a assigner

a l’harmonie des sphères le genre diatonique.

assidus, dans le même espace de temps, n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.

blier de dire, c’est que si nous n’entendons pas

Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : a Les mouvements de ces huit sphères,

distinctement l’harmonie produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des

apertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum reeedit, tantum circa impulsum fieri leniorem;
ut cires terrain, que; ultima sphærarum est, tan: concretus, tain densus habeatur, ut causa sil terras in nua sede
semper hærendi; nec in quamlibet partem permittatur

plene, cum de cumulssuperiusloqneremur, expressimus.
Ad illuminandam, ut æstimo , obscuritatem verborum Cicerouis, de musica tractatus suceinctus a nabis, qua lieuit

moveri, obsessa undique circumfusi spiritus deusitate. lu
sphæra autem ultimum locum esse, qui medius est, autecedentibus jam probatum est. Ergo universi muudaui œr-

minuta subtilia,etquid in sonis pro littera, quid pro syllabe,
quid pro intégra nomme accipiatur. asserere, osteutsntis
est, non docentis. Née enim, quia fecit in hoc loco Cicero

poris spliærœ novem sont. Prima illa stellii’era, que: pro-

musicæ mentionem, occasione bac eundem est per umversos tractatus, qui possunt esse de musica : ques, quantum mea fert opinio, terminum habere non æstimo : sed
illa sont perseqnenda, quibus verba, quæ explananda
receperis, possint liquere : quia in re naturaliter obscure,
qui in exponendo pluie, quam necesse est, superfundit ,
addit tcnebras, non sdimit densitalem. Unde linem de hac
tractatus parte faciemus , adjeeto une, quod scitu dignuin

prio nomiue cœlnm dicitur, et aplanes apud Græcos vocatur, arceau et contineus téteras. Haec ab oriente semper

volvitur in occasum. Subjectæ septem, ques vagas dicimns, ab occidents in orientem feruntur. Nous terra sine
motu. Octo surit igitur, quæ moventur :sed septem soni
surit , qui concinentiam de volubilitate coniiciuut; pmpterea

quia Mercurialis et Venerius orbis pari ambitu comitati
solem, vise ejus tanquam satellites obsequuutur, et ideo
a uonunllis astronomiæ studentibus eundem vim sortiri
existimantur. Unde ait: a illi autem octo cursus, in quibus
a sadem vis est duorum , septem efliciunt distinctes inter. valiissouos ,qui numerus rerum omnium fers nodusest. n
Septemrium autem numerum rerum omnium modum esse,
menons.

Une chose encore que nous ne devons pas ou-

brevitate, sufficiet. Nain uetas, et hypalas, aliarumque
fidium vocabula percurrere, et tonorum vel limmatum

putamus : quia cum sint melodiæ musicæ tria généra,
cnarmouium , diatonum, et chromaticum, primum quidem

propter nimiam sui diflicultatem ab usu recessit; tertium
vero est infame mollitie. Unde médium, id est, diatonum,
mundanæ mnsicæ doctrine Platonis adscribitur. Nec hoc
inter prætereunda ponemus, quod musicam perpetua cœit
a
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corps célestes , cette privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

a Vous voyez encore ces zones qui semblent
environncr et ceindre la terre ; il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du

chacune sur l’un des deux pôles, sont assiégées

Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus

entier mise en mouvement anéantisse nos facultés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: a Quels sans puissants etdoux

remplissent la capacité de mes oreilles? a Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est
pleinement occupé chez les mortels admis aux
concerts célestes , il s’ensuit que cette divine barn
manie n’est pas appropriée à ce sens si impar-

fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

.Cmr. 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 dant
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphère apposé. a les

mêmes zones que le nôtre; il n’y en a également que

deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

étendue , est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , ou vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous appartient. 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
sans qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musique, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre, se trouve nécessairement amené a dé-

vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,

ment séparés, que rien ne peut se transmettre

de ces peuples séparés les uns des autres , et pla-

des uns aux autres. Que pourront faire, pour

ces dans une position respective diamétralement

l’extension de votre gloire, les habitants de Ces

opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit, en le lisant,

contrées, dont la situation , relativement à la
vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

avoir sans les yeux la projection stéréographi-

tralement opposée T

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubilitate nascentem, ideo claro non sentimus auditu,

n gloriam certe nullam potestis. Cernis autem eundem

quia major sonos est, quam ut humanarum aurium récipiatur angusliis. Nain , si Nili catadnpa ah auribns incola-

« terram quasi quibusdaln redimîtam et circumdatam

rum amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonos exœdit anditum, quem mondanæ malts
impulsus emittit? Nec enim de nihilo est, quad ait : qui
complet auras mais tantus et tam dolois sonusP sed
voluitintelligi, quad si ejus, qui cœlestibus meruit inter-

essc secretis, eompletæ aures sont soni magniludine,
superest, ut ceterorum hominem seusus mundanm conciuentiæ non capiat anditum. Sed jam tractatum au séquen-

tia couferamus.
CAP. V. Terræ mediatatem eam, in qua nos sumus, quinquc esse distinctam zanis : quodque ex iis dure tantum sint
habitabiles; quamm nuera habitctur a nabis, altérant qui
incolant homines, ignoretur: tum tuera et in reliqua terra:
medietate zonas «me easdem; et inter lilas dans quoque

ab haminihus habltarl.

« Vides habit-ni in terra raris et angustis lacis, et in

xipsis quasi maculis, ubi habitatur, rastas salitudines
a interjectas ; casque, qui insolant terram, non mode iu- terruptos ita esse, ut nihii inter ipsos ab aliis ad alios
- manarc possit , sed partim obliquas , partim transverses,
a partim etiam adverses stare vobis : a quibus exspectare

a cingnlis; e quibus duos maxime inter se diverses. et
a rolli verticihus ipsis ex "traque parte subnixos, abria guisse pruina vides; médium autem illum et maximum

n salis ardore torreri. Duo sont habitabiles; quorum aus« tralis ille, in quo qui insistant, adverse vobis urgent
a vestigia , nihil ad vestrum acinus: hic autem alter suba jectusaqnilani, quem incolilis, cerne quam henni vos
u parte confinant. Omnis enim terra, quæ colitor a robin,
a angusla verticibus, lateribus latior, parva quædam est
a insola, circumfusa illo mari, quad Atlanticum, quad
a magnum, quem Oceanum appellatjs in terris : qui tau men tanto nomine quam sit parvus, vides. n Postquam
cœlnm, quo omnia continentur, et subjectarum sphæra-

rum ordinem motumque, ac de matu sonnm, mlestis
musico: modes ct numeros explicantem , et aerem subditum lunæ ’l’ullianus serina, per necessaria et præsenti

aperi apta ductus, ad terram osque descripsit; ipsius
jam terra: descriptionem, verborum parons, remm tu,»
cumins, absolvit. Etenim maculas habitationurn,ac de
ipsis hahilatoribus alios interruptns adversomue, obli-

quas etiam et transversos alios nominsnda, terrent:
sphærœ globositalem sermons tantum , non coloribus pin-

xit. illud quoque non sine perfections doctnnæ est.
quad cum aliis nos non patitur emre, qui terram se-
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due de ses connaissances , en ne permettant pas
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exposée aux regards des habitants de l’hémis-

que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous c0»

sens; car, s’il eut voulu nous laisser dans cette
fausse opinion , il eût ditsimplement : n Toute

tésCette
environnés
par le ciel. terre donc , qui n’est qu’un point relati-

la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. u Mais en s’exprimant

vement au ciel, est pour nous un corps sphérique
très-étendu , qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’autres affaissées sous le poids (les glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trouvent des contrées d’une température moyenne.

que nous partagions l’erreur commune qui veut

ainsi z n Toute cette partie de la terre ou vous
êtes est comme une. ile environnée, n il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse à développer à ceux qui sont

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonférence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mars

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier

quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

croire, je vous prie, que les deux grands maîdit, il est vrai , qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il
nomme zones d’après les Grecs, environnent
le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous
deux ont également raison, et qu’ils sont parfaitement d’accord. Commençons par faire connaître 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 flatteur, dont il
a été déjà question, la divise en deux parties

luire austral, sont en tous temps attristés par

la naturey est trop engourdie pour pouvoir donner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

car le même climat qui entretient la vie (les premiers 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 borne de part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables à cause de
la chaleur exeesssive qu’elles éprouvent; mais le
milieu de l’espace que laissent entre elles cette

zone torride et les deux zones glaciales appartient adeux 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

égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

sous ces deux dernières que la nature est en

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui , vu la rapidité de son mouvement de rotation , va bientôt la faire disparaître a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié, maintenant

pleine activité.

mel cingi Oceano crediderunt. Nam si dixlsset, omnis terra

ex omni sui parte cœlnm suspiclt. Hujus igitur ad cœlnm

parva quædam est insulta, cirmnrfusa illo mari ;

brevitas, cul punrtum est, ad nos vert) immense globes]tas, distinguitur loris inter sevicissim pressis nimietate
vel frigoris, vel calmis, gemlnam nacta inter diverse
tempericm. Nain et Septemtrionalis et australis extremitas, perpetua obriguerunt pruina: et hi velot duo mat
cinguli , quibus terra redimitnr; sed ambitu breves , quasi extrema cingentes. Horum ulerque hahilationis impatiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , me frugi,
vitam ministrat. lllo enim acre corpus alltur, quo herba
nutritur. Medius cingulus, et ideo maximus, relerno
amati] continui calmis ustus, spatium, quod et lato ambitu et prolixius occupavit, nimictate ferroris facit inha-

unnm Quant ambitum dcdisset intelligi. Sed adjiciendo,
Iuæ eolitur a volais, veram ejus divisiouem, de que paulo
post disseremus , bosse cupienlibus intelligeudam reliquit,
De quinquc autem cingulis ne, quaiso, intimes duorum
romane facundiæ parentum Maronis et Tulliidissentire
doctrinam :cum hic ipsis cingulis terrain redimitam dieat , ille iisdcm, quine græeo Domine zonas vorat , asserat
cœlnm teneri. Utrumque enim inocrruptam vernmque,
nec alteri contrariam retulisse mtlonem , procedente disputatione constahit. Sed ut omnia, quæ hoc loco explananda recepimus, liqnere possint, habendus est primum
sermo de ciugulis z quia situ eorum ante oculos locato,
cetera crunt intellectul proniora. Prius autem qualiter terrarn coronent, deinde quemadmodum cœlum teneant,
explieandum est. Terra et noua, et ultima spha-ra est.
Harle dividit horizon , id est, finalis circulas, de quo ante
retolimus : ergo maliens , cujus partem nos ineolimus ,
sub en calo est, quad fuerit super terram , et reliqua medietae sub illo: quod dum volvitur, ad ca lora,’quæ ad
me videntur inferiora, descendit. la media enim locata,

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

bitabile victun’s. luter extremos vero et medium duo ma-

jores nltimis, medio minores, ex ntriusque vieinltatis
intemperie temperantnr : in bisque tantum vitales auras
natura dedit iucnlis earpere. Et, quia animo facilius illabitur concepts ratio descriptione, quam sermone; calo
arbis terne, cui adsrripta sunt a, b, c, d, et circa a. adscribantur n et l; circa b autem met k; et cirea c, g et
i; et cirea d, c et f; et ducantur recta: "ne? a signis ad
signa, quæ dicimus, id est a g, in i; ab m, in n; a A,
a.
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les droitesG , I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux

nant naissance; car , bien que le pôle nord soit

nones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris en-

l’égard du quatrième point, on le nomme midi,

inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-

tre G, C, I, ou la zone glaciale boréale, et celui

lement opposé au nord au septentrion, au lien

compris entre E, D, F, ou la zone glaciale aussitués entre M, B, K et N, A, L, sont sans la

que le midi est la région du ciel où , pour nous,
commence le jour. ll prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligue cireu-

zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-

entre G, M et l, N, et celui entre K E et F L,
l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

leil y estarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, larsqu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son

ment les deux cercles polaires dont il a été ques-

départ. Mais , forcé par sa direction de traverser
l’air embrasé de la zone torride, ses molécules

trale, sont couverts d’éternels frimas; les lieux

doivent jouir d’une température moyenne entre

tion ci-dessus , et les deux tropiques. Commeil
ne s’agit ici que de la terre,nous ne nous occuperons pas du cercle équinoxial , mais nous revien-

drons sur sa description dans un moment plus
convenable.
Des deux zones tem pérécs 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 tempérée boréale qui occupe l’espace G l, M N.

Quant à 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 quiempéche que nous puis-

sions communiquer avec eux.

Des quatre points cardinaux de la sphère

se pénètrent de feu , et son souffle, si froid naguère, est chaud lorsqu’ll 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 tempérée 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 suitque ces deux zones sont habitées dans

toute leur circonférence. Est-il quelque incrédule a cet égard i qu’il nous dise en quoi notre
proposition lui paralt erronée; car si notre exis-

terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

tence , dans les régions que nous occupons , tient ’

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils pren-

dessus de nos têtes , a ce que nous voyons le so-

in l; ab e, in f. Spatia igilur duo adversa sibi, id est,

enim torride utrique hominem gènes-î commercinm ad se

unnm a c, usque ad lineam, quæ in iducta est; allerum
a d, usque ad lincam , quæ in f ducta est, intelligautur

dencgat commeandi. Denique de quatuor habitatiouis nos-

pruina obriguisse perpétua. Est enim superior septemtrio-

nolis, inferiar australis extremitas. Medium vcro ab n,
asque in l, zona sit torride. Restait, ut cingulus ab i, usque ad n, subjecta calore et superiare frigore temperetur :

rursus ut zona, quæ est inter l et f, accipiat de superjecto salure et. subdita frigore temperiem. N86 excogitatas
a nabis [incas , quas duximus, æstimetur. Circi sunt enim ,

de quibus supra retulimus, septemtrionalis et australis,
et tropici duo. Nam æquinoctialem hac loco , quo de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore leur rursus addelur. Licet igitur sint lise duae mortalibus regrets
"tuners concessæ Divum, quas diximus tcmperalas , non
tamen ambæ zona: haminihus nostri generis indullæ sunt :

sed sala superior, quæ est ahi, asque ad n, incolitur ab
omni, quais scire possumus, hominum gencre, Romani
Grœcive sint, vel barbari cujusque nationis. llla vera ab
l, usque ad f, sols ratione intelligitur, quad propter similem temperiem similiter incolatur : sed a quibus, neque licuit nnquam nabis, nec licebitcognosœreJnterjecta

a ce que la terre est sans nos pieds et le ciel au-

træ cardinibus, ariens, occidens, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantur ; quia ab ipsis exardiis suis
sciuntur a nabis. Nam etsi septemlrionalis extremitas
inhabitahilis est, non multo tamen est a nabis tomate.
Quarto vero nostræ liabitationis cardini causa hæc alte.
rum nomen dédit, ut meridies non australis muretin;
quia et ille est proprie australis, qui de altéra ex traminte procédons, adversus septemtrionali est : et hune meridiem jure vocitari iacit locus, de quo incipit nabis dies.
Nam , quia sentiri incipit a media terne, in qua medii est

usas diei, ideo tanquam quidam medidies, nua mutais
littera, meridies nuncupatus est. Sciendum est autem,
quad ventrus, qui per hune ad nos csrdinem pervenit, id
est, auster, ila in origine sua gelidus est, ut apud nos
commendabilis est blaude rigore septemlrio : sed , quis
per Hammam torridœ zonæ ad nos comment, admixtus

igni calescit; et, qui incipit frigidus, cslidus pervenit.
Ncque enim vel ratio, vel natura pateretur, ut ex duobus
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili tutu status
emitteretur. Née dubium est. nostrum quoque septemtrio-
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me.
, LIVRE Il. 85v
deux premiers est un diamètre de même lon-

qui nous environne et que nous aspirons entre-

gueur que celui quisépare les deux derniers. Or

tient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la nôtre? lls doivent respirer le

il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

même air , puisque la même température règne

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

sur toute la longueur de la même bande circu-

vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,

laire; le même soleil qui se lève pour nous doit
se coucher pour eux, et réciproquement; comme

dans le petit nombre de lignes extraites de Cicéron au commencement de ce chapitre.

nous , ils ont leurs pieds tournés vers la terre
et la tète élevée vers le ciel; nous ne devons

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner à en»

cependant pas craindre qu’ils tombent de la

tendre que, dans les deux hémisphères, l’état

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

habituel de l’atmosphère, sous les deux zones

veut pas être traitée sérieusement), le haut est
également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
a les points habités par l’homme semblent former
des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches

tant leurs regards dans une direction opposée a

partielles que présentent les habitations dans la

celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne

partie du globe que nous occupons, lesquelles

peuvent avoir de tendance.

sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouteralt pas que a de vastes solitudes

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être

habités par des êtres semblables à eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pourrions conserver notre aplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

terre vers le ciel : nous devons donc être tranquilles
a cet égard relativement à aux; car, comme nous

s’étendent entre ces taches , n s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expressiondesolüudes interposéesÆn effet,

si la demi-zone sons laquelle nous vivons est

l’avons démontré précédemment, tous les corps

séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points

solitudes, il est vraisemblable que les habitants

eux, ne soient l’un à l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. Ladroite qui sépare les

des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement à la
zone torride. Cicéron jointen outrea cette description celle des habitants de ces quatre régions. Il

hem ad illos, qui australi adjacent, propter eandem rationem calidum pervenire; et austrnm corporihus eorum
genuino aune suœ figure blandiri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quia per illam quoque superficiem
terræ, quæ ad nos habetur inferior, intwer zonarum

Affirmaverim quoque, et apud illos minus rerum peritos
hzee æstimare de nobis, nec credere pesse, nos, in quo
sumus, loco degere; sed opinari , si quis sub pedibus eorum tentaret stare , casurum. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne caderet ln cœlum. Ergo nec apud

ambitus,quæ hic temperatæ suai , eodcm ductu temperatus habeatur; atque ideo illic quoque eædem duæ zonas

illos quisquam in superiora casurus est : sicut omnia

de la sphère terrestre, directement opposés entre

a se distantes similiter incolantur. Aut dicat, quisquis
huic fidei obviare mavnlt, quid sit, quod ab hac cum
définitione deterreat. Nam si nabis vivendi facultas est in
hac terrarum parte, quam colimus, quia cnlcantes liumum
cœlum suspicimus super vertiœm, quia sol nobis et oritur, et occidit , quia circuml’nso frnimur acre , cujus spi.

nutu suo pondéra in terram ferri superius relata doeue-

rum. Postremo quis amblgat, in sphæra terræ ita es,
quœ inleriora dicuntnr, superioribus suis esse contraria ,
ut est orieus occidenti? Nain in utraque parte par diamétros habetur. Cam ergo et orientem et occidentem similiter constct habitari : quid est, quod lidem hujus quoque
diversæ sibi habitationis excludat? Hæc omnia non otiosus

ramas haustu :cnr non et illic aliquos vivere credamus ,
ubi eadem semper in prompts surit? Nam , qui ibi dicuntur morari, eandem credendi sunt spirarc auram; quia
cadem est in ejusdem zonalis ambitus eonlinuatione tem-

lector in (am panois verbis Ciceronis invcniet. Nam,cnm

peries. Idem sol illis et obire dicetur nostro ortu; et

ait, in terra maculas habilalionum videri, non eas

orietur, cum nobis occidet : calcabunt saque ut nos humum; et supra verlieem semper cœlnm videbunt. Nec
Inclus erit, ne déterra in cœlnm décidant ,.cum nihil unquam possit ruere sursum. si enim nabis , ’qnod assenere

genus joci est, deorsum habelur ubi est terra, et sursum
ubi est cmlum : illis quoque sursum erit, quod de inferjore suspicicnt,nec aliquando in superna casuri sunt.

dicit, terrain cingulis suis redimilamalque circumdutam , ostendit, per omne corpus terne candem temperatoruln cingulorum eontinuatam esse temperiem : et, cum
dicit , quæin parte nostræ habitaiionis , nonnullis descr-

tis lacis interpositis, incoluntur. Non enim adjiceret, in
ipsis maculis vastes solitudines interjectas,si ipsas solitndines dieeret, inter quas certæ partes macularnm instar haberentur. Sed quia maculas dicit lias quatuor, quas
in duobus terrœ hemisphæriis binas esse ratio monstra-’

vit, bene adjecit, interjectas solitudinrs. Nam sicat
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nous expose leur situation particulicre et leur situation relative. Il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les

ter entre eux aucun moyen de communication ;

trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant: n La zone australe, dont les

et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notre hémisphère, estéloignée denous de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que
a ces peuples divers sont tellement séparés, que

rien ne peut se transmettre des uns aux autres; u
ce qui indique suffisamment le genre de séparation qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples a no-

quatre espèces d’hommes. Il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des

habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. n Cela doit être , puisqu’ils occupent

la portion de la sphère qui fait place a la nôtre.
Reste à savoir ce qu’il entend parles peuples dont

la position anotre égard est transversale ou oblique. A n’en pas douter, les premiers sont nos
périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitent la par-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques , ce sont nos antéciens, ou les
peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée

australe.

tre égard et entreeux , il dit u qu’elle est oblique,

ou transversale, ou diamétralement opposée. ll
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici camment 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

Chu. Vl. De l’étendue des contrées habitées, et de celle
des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables ; ou , ce qui revient au même,

de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sous les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la figure jointe
à cette description , il lui sera aisé de nous suivre.
La terre entière , ou sa circonférence A, B, C, D,

habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

a été divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée , en soixante

unes des autres par d’immenses espaces qu’une

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-

température brûlante ou froide à l’excès ne per-

deux mille stades : d’où il suit que chaque soixan-

pars, quas liabitaturta nabis, inuits solitudinum interjectione distinguitur : credendnm est, in illis quoque

lai-e vel frigore niuluum uegantibus cornmeatum : bas

tribus aliis bahitationibus similes esse inter déserta et
culta distinctioncs. Sed et quatuor habitatiunum incolas
et relatione situe , et ipse quoque slandi qualitate , dopinxit. Primum enim ait, alios præler nos itainculerc terrain,
uta se intarrupti nullam Incendi liabeant ad se facultatem:
et verba ipse déclarant, non cum de une llouiinum genere
loqui , in bac superficie a nabis solins turridac interjectione

divisa : (sic enim margis diceret, il" interruptos, ut nihil
ab illis ad nos manarepassit.) seddiccndo, i fa interruptos, ut nihil inter ipsos (il) aliis adultes manarepossit,
qualiter inter se illa hominum gencra sint divisa, significat. Quod autem vere ad nostram pariem referretur, adjecit dicenda de illis , qui et a nabis , et a se iuviccm di-

visisunt,parlimobliqzws, parfin: transverses, partlm
etiam adverses stare nabis. lnterruptio ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generuln a se divisorum refertur z qua: ila distinguerais est. Hi, quas separat a nobis perusta , quos Græci àvmmoùç vacant, similiter ab
illis, qui inferiorem zonæ sure incolunt parlem , interjecta
australi gelida sepsrantur. liursus illos ab chromai; suis,
id est, par nostri cinguli inferiora virentibus , interjectia
ardentls sequostrat z et illi a nabis septclnlrionalis extre-

-mitatis rigore remarcntur. Et quia non est una omnium

al’iinis continuatio, sed interjeetæ sont solitudines ex ca-

terne partes, quae a quatuor liominum generibus inooluntur, maculas liabitationum vocavit. Quemadlnadum autem
ceteri omnes testigia sua figcre ad nostra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem aperte pronuntiavit adver-

ses stare nabis, dicenda : quorum austratis ille, in que
qui insistunt, adverse nabis urgent vestigia. Et ideo
adrersi nabis saut, quia in parte splurræ, quæ contra
nos est, morautur. Restat inquit-are , quas transverses et
quas obliquas nabis stare inemoraverit. Sed nec de ipsis
putcst esse dubitatio , quia transversos sure nabis dixcrit
infcriorem zona: nastrœ partem tenantes; obliquas vero
ces , qui australis cinguli devenus sortiü suut.

CAP. Vl. Quanta le": spatia habitationi cesserint, quanta
inculte sint.

Supcrest, ut de terne ipsius spatiis, quanta habitation!
cesserint, quanta sint incuits, referamns; id est, quæ sil
singulorum dimensio cingulorum. Quod ut facile dinoscas ,

relleundum tibi est ad arbis terræ descriptionem, quam
pailla ante subjeeimus; ut per adscriptarum littérarum notas

ratio dimensionum lucidius explicetur. Omnis terra: arbis,
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tieme égale quatre mille deux cents stades.

ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .

L’espace de D à C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes, et cent vingt-six mille stades :par conséquent, le quart du globe , a partir de B, centre de la zone torride, jusqu’à G,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonférence nous suffira pour établir celle de la circon-

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D a C , en passant par B,

. férence entière. L’espace de B à M, moitié de la

zone (torride, comprend quatre soixantièmes,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-

mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-
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comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

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

CHAP. VII. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
marche du soleil, à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous , a

fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

dans sa largeur de M a G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux

renfermée entre Cr et C, ou lui donne six soixan-

raison, le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant à la terre,

tièmes, ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de donner de la quatrième partie de notre sphère suffisent pour faire connaître celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les

et que tous deux n’ont eu a cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux

mêmes; et quand on a la mesure de la surface

excès qu’éprouve notre globe, sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

hémisphérique que nous habitons, on connalt

ties correspondantes de la terre les degrés de froid

celle de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme

à G, en passant par A, ou du sud au nord en

on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent

passant par l’est.

ces différentes températures , on a dû les tracer
aussi autour de notre sphère. il en est d’elle com-

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

me d’un pétât miroir qui, en réfléchissant un

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais

id est, circulas, qui universum ambitum claudit, qui ad:
scripta sont a, b, c, d , ab his , qui cum ratione dimensr
sont, in sexaginta divisus est partes. Rabot autem totos
ipse ambitus stadiorum duceuta quinquagxuta duo millia.
Ergo singulæ sexagésime extenduntur stadus quaternis
. millihus duceuis. Et sine dubio medielas ejus, quæest a
d, per orienteur, id est, per a , risque me, babel tngInta

à, asque ad c, similiter instrueris. Modo enim, quia or.
bem terræ in plane pinximus, (in piano autem médium
exprimere non possumus spllzeralem tumorem) mutuati

sexagesimas,et stadiorum nullia centum viglnti sex. Quarta

nos incolimus; et a d, per b, usque ad c, pars terra; ha-

vero pars, quæ est ab a, usque ad c,. inalplens a medlo
perustæ, habet sexagesimas quindecun, et stadiorum

sumus altitudinis inlellectum a circule; qui magis horizon, quam meridianus vidcatur. Ceterum ’volo hoc mente

percipias, ita uns hanc prolulisse mensurera, tanquam a
d, per a, usque ad e, pars terra: supen’or sit, cujus parleur

beatur interior.

millia sexaginta et tria. Hujus quartæ partis mensura relata

constabit totius ambitus plena dimensio. Ah a igitur. usque ad n , quod est medietas perustae , phabet sexagésimes

quatuor; quas faciunt stadiorum milita sexdecun, cum
octingentorum adjeclione. Ergo omnis perusta partium
sexagesimarum octo est, et tenet stadiorum milita tngmta

tria, et sexcenta insuper. Latitudo autem cinglih nostri,
qui température est, id est, a n, osque ad si, liabetsexagesimas quinquc, quæ raclant stadiorum milha "guru et
unnm ; et spatiaux frigide: ab t , osque ad e, babel sexagesimas sax : quæ stadiorum tenent vrgmtl quinque milita

ducenta. Ex hac quarta parte orbis terrarum, cujusmeucuram evidenter expressimus, ulterius quarta: partis inagnitndinem, ab a asque ad d, pari dimensmnum dlSllnCtione mgrrosces. Cam ergo quantum teneat sphæræ super-

ficies, quæ ad nos est omni sua medletate , cognerons :
de mensura quoque infertoris medietatis, id est, a d, per

Car. Vil. in cœlo easdem messe zonas. QUE lnsunt terne;

atque causam hujus diversitatis esse solem : qui ut ac-

cessu suc causa coloris est, ila recessu frigos lnduclt.

Hoc quoque tractatu proprium sortîto finem, aune illud, quod probandum promisirnus, asseramus, id est, hos
eingulos et Maronem bene «rio, et bene terræ assignasse
Ciceronem; et utrnmque non discrepantia, sed consona,
eademque dixisse. Nature enim cæli hanc in diversis terne
partibus temperiem nimietatcmque distinxit : et qualilas
vel frigoris, vel coloris, quæ cuilibet ætheris parti seine!
lnliæslt, eundem iniicit partem terme, quam despicit ambiendo. El quia lias diversitates, quae certis llnibus terminantur, cinglilos in cœlo vocarunt, necesse est lotidem
cingulos et hic intelligi : sicut in bravissimo speculo, cum
facies monstratur lugeas, tenent in auguste membra vol
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nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure ci-après.

Soit la sphère céleste A , B, C, D, renfer-

mant la sphère terrestre S, X ., T, U; soit

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

le cercle polaire boréal céleste désigné par la

l’autre , et appuyés chacun sur l’un des deux

droite I, O; le tropique du Cancer, par la droite
G, P, et l’équateur par la droite A , B. Beprésentons le tropique du Capricorne par la

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas z .
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : : La zone du centre, la plus étendue,

E, B; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,

figurées par les droites M etL ; et les deux zones

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voir maintenantque chacune des cinq divisionsde

la voûte éthérée. C’est encore à elle que nous

est embrasée de tous les feux du soleil. u
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur,communiqué aux zones terrestres par

latcrre reçoit satempérature de chacune des par-

les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateur romain savaitque les zones corrélatives

ties du ciel qu’elle voit ail-dessus d’elle. L’arc

existent primitivement dans le ciel.

céleste D, Il correspond à l’arc terrestre S, K;

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ontles mêmes ceintures ou zones (carce sont deux noms d’une même

la portion du cercle L, M; O, P répond à M , N ,

chose), faisons connaître la cause de cette diver-

et 0, C a N , T.

sité de température dans l’éther.

l’arc céleste R, Q correspond à l’arc terrestre K ,

Les deux extrémités de la sphère céleste D, B

La zone torride est limitée par les deux tropi-

et C , 0 sont toujours couvertes de frimas; il

ques , celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q, P

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-

éprouve des chaleurs excessives; la portion de

cer au point P, et le tropique du Capricorne au

notre globe L, M les éprouve également. Les régions tempérées du ciel s’étendent de 0 en P et
de Q en R; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa-

point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais

teur céleste A , B, couvre l’équateur terres-

tre U , X.
linéaments ordinem , quem sua in vero digesserat ampli-

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

tudo. Sed hic quoque asserendi, quod dicitur, minuemus
laborem , oculis subjiciendo picturam. Esto enim mali

autem scisse Ciceronem, quod terreni cinguli auleslibus
inficiantur, ex verbis ejus ostenditur. Ait enim : E quibus
duo maxime inter se diversos, et eæli oerh’ctbus ipsis

apurera a, b. c, d, et luira se claudat spliaeram terræ,

ex ulraque parle subnizos, obriguisse pruina vides.

cui adscripta sont s, :5, t, u , et ducatur in cœli spliæra
eirculus septemtrionalis ah i. usque in o; tropieus œstivus
a g , in p, et æquinoctialis a b, in a; et tropicus hiemalis
ah f, in q, et australis ah e, in r; sed et zodiacus ducalur
ab f, in p; rursus in sphaera terne ducantnr iidem limites
cingulorum, quos supra descripsimus in n , in m, in l,
in li. His ila depictis, sine diflicultate eonstahit, singulas
terra: partes a singulis cœli partibus , super vertiœm suum
impositis, qualitatem circa nimietatem vel temperiem mu-

tuari. Nom quod est sursum a d , usque ad r, hoc despicit
terrain ah f, osque ad k; et quad est in craie ah r, usque
ad q, hoc inticit terrain a lc, asque ad l,- et quod in cœlo

cela q, usque in p, tale facit in terra ab l, usque ad m,
qualeque est desuper a p, usque ad o; tale in terra ah m;
neque ad a; et quale illic ab o, usque ad c, tale hic est ah
n , osque ad t. Sunt autem in imitera cxtremitates embue,
id est, a d, usque ad r, et a c, asque ad o, aeterno rigore
densatœ. ldco in terra idem est ah f, asque ad k, et a t,
usqtie ad n; rursus in cœlo , a q , usque ad p, nimio calore
fervet. ldco in terra quoque, ab l, asque ad m, idem l’er-

vor est. Item sunt in curie temperies, ab o, usque ad p,
et a q, in r ; ideo sont hic quoque temperatæ , ah n , in
m. et ah l , in k. Æquinoclialis enim circulas, qui ab a,
risque ad b, ductus est, mediam scout perustam. Et ipsum

"-5;

Ecce testatur, finale frigus esse de cœlo. Idem quoque de
fervore media dicit : médium autem illum et maximum

salis ardore torreri. Cum ergo manifeste et rigorem de ,
cœli verticibus, et fervorcm de sole in terne cingulos venire signaveril : ostendit prins in cœlo bos eosdem cingalos constituisse. None , quoniam constitit, easdem in cœlo

et in terra zonas esse vel cingulos, (hase enim unius rei
duo suut nomina) jam dicendum est, quas causa in celliers

hanc diversitatem qualitatis emciat. Perusta duobus tro-

picis clauditur, id est, a g, inp, æslivo : et ah], in q,

hiemali. Abf autem in p, zodiacum descrihendo perduximus. Ergo signum p, tropicus ille Cancer habeatur, et signumf, Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Caucrum , neque ultra Capricornum deorsum meure;
sed, cum ad tropicorum confinia pervenerit, max reverti :
unde et solstitia vocautur. Et quia œstivus tropicus tempe
ratæ. nostrœ terminus est; ideo cum sol ad ipsum finem
venerit, farcit nohis zestivos calures, de vicino urens sensu
majore subjecla. lllo denique tempera, australi generi reverli hiemem non potest ambigi ; quia tune ah illis sol omni
via- sure spatio reœdit. Humus , cum ad f signum , id est,
ad Capricornum venerit, facit hiemem nohis recessu suo,

et illis vicinilale reducit æstatem. Hic notandum est,.de
tribus tantum cardiuibus in quamcunque ædem ingredi
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

rayons plus directs pénètrent avec plus de force

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

tous les corps soumis à leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les ri-

rencontre après avoir suivi une longue chaîne de ’

Syène, chef-lieu de la Thébaide, que l’on

montagnes arides, est située sous ce même tro-

gueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son
plus grand éloignement du tropique du Capricorne; et réciproquement, quand il entre dans

pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la

ce dernier signe , il ramène l’été à ces régions ,

cette ville, l’ombre disparaît totalement; le style

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’observer 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,

même du cadran solaire, on son gnomon, n’en

et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le

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.

septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-

vancer vers 0 : il n’atteint donc jamais les limites 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’occi-

dent en orient) , et par le midi ( puisque sa route

sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de

projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain , quand il dit qu’a Syène l’ombre du soleil ne s’étend jamais ni à droite ni à gauche; ce

Il suit delà que lesoleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle oblique du zodiaque ne s’étend que d’un tropique à

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

est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

faites soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps vient a l’appui de cette assertion : au le-

éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

ver du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occident; à son coucher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est à sa plus grande hanteur, elle se

sont constamment engourdies par les froids les

distantes de cet astre, privées de sa présence,
plus rigoureux ,tandis que les deux intermédiaires jouissent d’une température moyenne qu’elles

doivent a celles qui les avoisinent. Cependant, de

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,

ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle

car l’ombre est toujours située derrière les

que dans d’autres, parce qu’elles sont plus près de

corps, du côté opposé a la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont l’Éthiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre , et qui probablement ne sont pas déser-

nous vivons a des parties ou la chaleur est plus forte

l’Arabie, l’Egypte et la Libye. L’atmosphère, dans

tes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction

ces contrées , est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

du sud pendant tout le temps que le soleil occupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

habitants connaissent à peine la pluie. Par la raison contraire, les régions limitrophes de la zone

solem ; de quarto nunquam. Nam et ab ortu, et ab occasn ,
fenestrasolem recipit ; quippe quem orientem obeuntemque

Civitas autem Syenc. quas provinciæ Thebaidos post superiorum moniium déserta principium est, sub ipso asti-

pmspectet. Recipil et a meridie; quia omne iter solis in
nostro meridie est, ut instruit visum antelala descriptio.

vo tropicn constituta est : et eo die que sol certain partem ingreditur Cancri , hora diei sexta, (quoniam sol tune
super ipsum invenitur verticem civitatis) nulla illic potest
in terrain de quolibet corpore ambra jactari . sed nec sti-

Nunquam vero solem fenestra septemtiionis admittit; quia

nunquam ap signo, ad o, sol acccdit; sed a p, semper
retroœdendo, nunquam fines poli septemtrlonalis attingit:
et ideo nunquam per hune cardinem radius solis infundi-

tur. Ejusdem rei probationem ambra quoque cujuslibet
corporis suificiet adslruere. Nom et in occasum cadit,
oriente sole; et in ortum.cum sit occiduus : media autem
die, quia sol meridiem tenet, in septemirionem ambra
depellitur; in austrum vero circa nostram liahitationern
impossibile est umbram cujuslibet corporis cadere, quia
semper in adversam soli partem umbra jactatur. Adversus autem austro apud nos sol esse non poterit , cum nunquam fines septemtrionales atlingat. Sana quoniam pars
illo pernslïe , quæ lemperatæ vicina est, admiltit habitui-

tes illic, id est, trans iropicum; quæcunque liahitaniur
spatial, umbram miltunt in austrum en tempore, quo sol
Cancmm tenet. Tune enim eis fit sol septemlrionalis, cum

tropicnm tenet; quad ab illis ad septcmtrioncm rcccdit.

lus liemisphærii monsirantis haras, quem yvu’inœva votant,

tunc de se potes: umbram creare. Et hoc est, quod Lucanus dicere voluit, nec tamen plene, ut habelur, absolvit.
Dicendo enim,
Atque ambras nunquam flectente Syene,
rem quidem atligit, sed turbavit vernm.Non enim nunquam
llectit , sed uno tempore; quad cum sua ratione retulimus.
His relalis constat, solem nunquam egredi tines perustm,

quia de tropico in tropicum Zodiacus ohliquatus est.
Manifeste est igitur causa, cur hæc zona flammis sit semper obnoxia : quippe quam sol totius ætliereæ flammes et

rons, et administrator, nunquam relinquat. Bran ambes
partes ultimœ, id est, septemtrionalis et australis, ad
quas nunquam solis calor accedit, necessario pet-peton
premuntur pruina : dues vero, ut diximus, temperat hinc
nique illinc vicinia caloris et frigorie. Denique in hac ipsa
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’Ister et le Tanais, celles

nieres zones les contrées de la zone torride qui

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et

En effet, Syène est sous le tropique; et a trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’hype-rboréens, comme ayant dépassé les limi-

mille huit cents stades de cette ville, en s’avançant vers la ligne équinoxiale , on rencontre M5

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je, ont

me; plus loin encore, à huit cents stades, on se

un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

conçoit a peine la rigueur du climat sous lequel

trouve dans le pays d’où nous vient la canneile.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,

ils vivent; mais le centre de cette zone doit a sa

sont faiblement peuplées , il est vrai; cepenth

les avoisinent, et que nous avons dit être habitées.

position de jouir d’une température uniforme et

l’existence y est supportable : mais au delà elle

bienfaisante.

cesse de l’être, a cause de l’excès des feux du

Clltl’. Vlll, où l’on donne, en passant, la manière d’in-

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone tor-

terpréter un passage des Géorgiqucs 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’antre hémisphère, cam-

mencent on finit le zodiaque, ou, si l’on veut,

ride offre tant de terres habitées ( et il est probable qu’il en est de même vers l’autre extrémité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil à traversles zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

les limites de la zone torride ont cela de commun avec les zones tempérées, qu’elles ont des

la zone torride. C’est donc pour nous une nécessité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,

habitants. Peut-être, par une licence poétique, at-il substitué une particule presque semblable, ai-

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones :

en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
. Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
Où du dieu des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

mant mieux dire per ambas que sub ambas. Car,
au-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavons qu’l-lomère lui-mémé et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,

donner au mot par le sens du mot inter; car

puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-Ml comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or-

zona , quam incolimus , quas tata dicitur temperata , partes
tamen, quam perusto cingula vrcinæ saut, céleris calmiores sunt z ut est Ætliiopia, Arabia, 115g) plus, et Liliya;
in quibus caler îta cirennifusi aeris corpus exteniiat, ut

Muncre concassa: (lirum : et via secta per ambra ,
Obliquus que se signorum vertcret ordo.

ont nunquam, ant raro cogalur in milices; et ideo nullus
panne apud illos usas est imbrium. Rursus, que: usque ad
trigidæ fines pressius accedunt, ut est palus aimons, ut
regiones , quas prætcrl’luunt Tamis et lster, omniaqne su-

per Scythiam laca, quorum incolas vetnstas llyperboreos
vocavit, quasi originem boreæ inlrorsnln recedendo trans.
isscnt, adeo interna patrie premnnlur pruina , ut non fac
cile cxplicetur, quanta sit illic frigidæ niniietatis injuria :
lova vero, quæ in media temperatæ surit, quoniam ab
utraquc ninnetate longe recedunl, veram tencnt salutaremque temperiem.

CAP. Vlll. Obiler quomodo explicandus locus Vergilll
primo Georgican de circula Zodiaco.

Locus ne: admonet, ut (quoniam diximus rem, quæ a
nulle posait refelli, utrurnque tropicum eircum Zodiaco
terminas facere, nec unquam salera alterutrum tropicum
excédera pesse , vel sursum , vel deorsum meanda; trans
Zodiacum vero circum, id est, trans ustam , quas tropicis

clauditur, ex utraque parte incipcre temperatas) qua-ramas, quid sit, quad aitVergilius, quem nullius unquam
disciplina: error invaîvil :

duæ mortallbus aigris

videtur cairn diocre his versibus, Zodiacum per temperalas ductum , et salis cursum per ipsas terri : quad nec apinari tas est , quia neutruin tropicum cursus salis excedit.
Nain igitur illud attendit, quad diximus , et intra tropicum
in ea perustæ parte , quæ vicina est temperatæ, habitait)res esse? nain Syene sub ipso trapieo est : Maroc autem

tribus millibus oeiingentis stadiis in perustam a Syene
inlrarsum recedit : et ab illa usque ad terrain cinnamomi
feraccin sunt stadia oclingcnta; et per hæc omnia spalia
pcruslzc , licet rari, tamen vila fruunlur habitantes. Ultra
vcro jam inaccessum est, propler nimium salis ardorem.
Cam ergo tantuin spatii ex pcrusta vilam ministret; et sine
dubio circa viciuiam alterius temperatæ, id est, antimorum , tantundem spatii hahere pernstæ fines et parcm man-

sueludinem, non negelur : (paria enim in utraqne parte
sunt omnia) ideo medendnm est, per poeticam tubam,
quæ omnia semper in majus extallit, dixisse viam salis
scelam per teniperatas : quoniam ex ntraqne parle tines
pernstœ in ce surit similes temperatis , quad se patiuntnr
liabiinri. An forte poetica licentia parlieulam pro simili
[nunc particule posait; et pro, sa!) ambes , dicere malnit,
par ambras? nam revera ductus Zodiaci sub ambes tem-

peratas ultra citrcque pervenit; non tamen per ambas.
. Scimus autem et ilonierum ipsum , et in omnibus imita-
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Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

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. équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, il se partage en deux bras, dont l’un coule

sités, mais il ne passe pas au travers de ces constel-

vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même

lations. Cependant ce vers est aisé a entendre, si

partage se fait à l’occident; et ces deux derniers

nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-

bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis

position entre (per) a la préposition au travers
(inter).

de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

comme dans cet autre passage:
Circum perquc duos in matera [luminis Arclos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux

Nous n’avons rien a ajouter à ce que nous vs

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

avant de se mêler donnent lieu à une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

à une réaction, d’où résulte le phénomène si

porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir

il est impossible de ne pas entendre cet endroit

dans ses détroits, comme dans ses parties les

d’un poète aussi correctque le cygne de Mantoue.
Nous laissons a l’esprit du lecteur le soin de trouver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

miner cette discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

dans toute l’étendue de notre mer. Elle réprouve

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Case. rx. Notre globeesl enveloppé par l’Océan , non pas

portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles , et plus large

étravers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu d’étendue de l’Océan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supé-

ner ont, je crois, leur utilité; nous allons main-

rieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

tenant, ainsi que nous l’avons promis, démontrer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
a Toute cette partie de la terre occupée par vous

seul sens, mais en deux sens divers. Son pre-

n’est qu’une petite ile; vau lieu de dire toute cette
terre n’estqu’une petite ile : par la raison qu’en

mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer,

entourant la terre en deux sens divers, I’Océan

regardée généralement comme le seul Océan,

la partage réellement en quatre iles. La figure

n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

ci-aprés donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de non-

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

torem hujus Marouem , sæpe tales mutasse particules. An,

llui : cujus varus et primas meatus est, qui ab indaclo

(quad mihi vero propius videtur) per ambas, pro inter
ambas, voluitinteiligi? Zodiacus enim inter ambas temperatas volvitur, non per ambas. Familiariter autem per,
pro inter, ponere solet; sicut alibi quoque,

horninurnl genere nascitur. Is enim, quem solum Oceanum

Circum porque dans in morem fluminis Arctos.
Neqne enim Anguis sidereus Arclos secat: sed,dum étam-

pieetitur et intervenit , Circum cas, et inter cas volvitnr,
non per eas. Erga polest constare nabis intellectus , si per

ambas, pro taler ambas , more ipsius poetæ dictum
existiniemus. Nabis aliud ad défensionem, ultra lune,qui):

diximus, non orcurrit. Verum quoniam in media posuimus, quas tines nunquam via salis excedat; manifesturn
est autem omnibus , quid Mara dixerit, quem constaterroris ignarum : erit ingenii singuiorum invenire, quid
posait amplius pro absolvenda hac quœstione conferri.

.-

CAP. 1X. Non une, sed gémina Oceani ambltn terreni om-

nem circumflui : et quomodo angusta verticibus, latior

iateribus, si hahitabilis noslra z tuai de exiguitate Océani,
quem nos magnum vocamus.

His quoque , ut arbitrer, non otiosa inspectione tractatis, nunc de 0eeano quad promisimus adslruamus, non
un, sed gomina ejus ambitu terrée corpus omne circum-

plures opinantur, de finibus ab illo originali refusis, secundum ex necessitate ambitum fecit. Ceterum prior ejus
carona per zonam terne calidam méat, saperions terrarnm
et inferiora cingens , flexum circi zeqninortialis imitata. A!)
oriente vera duos sinus refundit; unnm ad extremitatem

septemtrianis, ad australis allerum: rursusque ab occidente duo pariter enascuntur sinus, qui usque ad ambas,
quas supra diximus, extremitates refusi, occurrunt ab
oriente demissis ; et, dum vi summa et impetu immaniore
miscentur, invicemquc se feriunt, ex ipsa aquarnm collisiane nascitur illa famosa 0ceani accessio pariter et racessio. Et, ubicumqne in nastro mari contingit idem, rei in

angustis fretis , vel in planis forte litaribus, ex ipsra
Oeeani sinibus , quas Oceanum nunc vocamus , eveniunt :
quia naslrum mare ex illis influit. Ceterum verior, ut ila
dit-am, ejus alvens tenet zonam pernstam; et tain ipse,
qui æquinoetialem, quam sinus ex eo nati. qui horizonlem circulum ambitu suie ilexionis imitantur, omnem terrain quadrifidam dividunl; et singulas , ut supra diximus,
haliitatiunes insulas faciunt. Nain inter nos et australes
hamines menuaille per calidam zonam, totamque cingens, et rursus ntriusque regioiiis axiremn finibns suis
umbiens , binas in superiore nique inferiore tente superfh
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ble partie du tout, et aussi cette devin mer Rouge, que l’indicateur d’une quantité, c’està-dire un
de la mer des Indes et de la mer Caspienne : bien point qu’il est impossible de diviser.

que je n’ignore pas que cette dernière n’a, selon

En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour

munication avec l’Océan. ll est évident que les

but, comme la suite nous le prouvera, de faire

mers de la zone tempérée australe ont aussi leur

sentir à son petit-fils qu’une âme vraiment grande

source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus, nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

ne peut jamais être que tres-bornée , vu le peu

doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui
d’espace qu’elle a pour circuler.

Relativement à ce que dit Cicéron , que a toute

cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient à l’occident, a

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

Un». x. Bien que le monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

renommée; car toutes que confient ce monde, dont la

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pasde lin , est soumis à des vicissitudes de

geur de cette zone sur sa longueur est dans la

destruction et de reproduction.

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 luimême, elle peut, au moyen de la longueur du
tropique, donner a ses flancs un plus grand développement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les

a 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 certaines époques marquées, ne permettraient pas
que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

parce que le globe tout entier, y compris l’Océan, peut être regardé, à raison de son peu

nelle. u -

d’étendue, comme le point central de tel cercle

désire que son petit-fils tende à la perfection,

anciens, à une chlamyde déployée; et c’est

C’est de sa conscience que le sage attend la

récompense de ses belles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui

céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajou-

l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

ter, en parlant de l’Atlantique: « Et, malgré tous

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et a

ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien

dédaigner la gloire.

petit. » Sans doute l’Atlantique doit être pour nous

Comme elle a deux puissants attraits, celui

une mer immense; mais elle doit paraître bien

de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-

petite a ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthév
rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,

vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

oie insulas facit. Unde’l’ullius, hoc volons intelligi, non di-

subsütuta : ex qua et nostri man’s originem, quæ totius

de cœlo tamen despicientibus non potest magnum videri,
cum ad cœlnm terra signum sit et punctum , quod dividi
non possit in par tes. ldco autem terras brevitas tam dilio
genter asseritur, ut pan-i pendendum ambitum famæ vir
tortis intelligat, qua: in tain parvo magna esse non pote.
rit : quod doctriuae propositum non minus in sequentibus
apparebit.

une est, et Rubri atque lndici ortum videhis, Caspiumque mare unde oriatur invcnies : licet non ignorcm, esse
nonnullos, quiei de Occano ingressum nagent. Nec dubium
est, in illam quoque australis generis tomperatam mare
de Oceano similiter influera ; sed describi hoc nostra attestatione non debuit , cujus situs nobis incognitus perseve-

CAP. X. Mundum quidem esse turnum z ceterum inde
non pesse sperari perpeluilatcm gloria: ac rama: apud
posteras, quando mundo ipso manente, en, qua! in ipso
sunt, vicissitudlne quadam nunc occldant, nunc rursus

xit, omnis terra parva quædam est insula : sed , om-

nis terra, quæ colilur a vobis, parva quardam est

insula : quia et singulæ de quatuor habitationibus panse
qnædam cl’ficmntur insulæ, Oceano bis cas, ut diximus,

ambiente. Omnia liazc ante oculos locarc potes! descriptio

rat. Quod autem dixit nostram hahitabilem angustam
verticibus, lateribus latiorcm , in eadcm descriptionc
poterimus advertere. Nain , quanto longior est tropicus
rirons septemtrionali circo, tante zona verticibus quam

orinntur.
u Quin etiam si cupietpr’oles futurorum hominum deina ceps laudes uniuscujusque nostrum, acceptas a patribus,
a posteris prodere: tamen propler eluvioncs exustionesque

in qua et Oœanus est. ad quemvis cœlcstem circulnmquasi
œntron obtinct puncti locum , nmssario de Oceano adje-

a terrarum , quas accidere tempore certo ncccsse est, non
a modo non ælcrnam , sed ne diutumam quidem gloriam
a asscqui possumus. u Virtutis fruclum sapiens in conscientia ponil , minus perlectus in gloria : onde Scipio perfet-tionem cupiens infundere nepoti , auctor est, ut contentus conscientise præmio, gloriam non requirat : in qua
appelenda quoniam duo sunt maxime, quæ pneoptari pos-

cit, qui tamen tante nomme quam si! parvus, vides.

sint, ut et quam latissime vagetur, et quam diutissime

lateribus angustior est : quia summitas ejus in artnm extremi cinguli brevitale oontrahitur; dedllctio autem laternm cum longiludinc tropici ab utraquc parte distenditur.
Denique vetercs omnem liabiiahilem nostram extentæ
chlamydi similem esse dixerunt. item quia omnis terra,

Nain licet apud nos Atlanticurn mare magnum vocctur,

perscveret : [nistquam superius , de habitationis nostri»
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naissance des choses , a celle de l’espèce humaine, età la croyance de l’âge d’or, qui fut suivi

bruit de sa renommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,

de deux ages désignés par des métaux d’une pu-

et que cette partie même ne peut être entièrement

cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-on pas que le monde a com-

remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Caucase, 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 mérite pas d’être recherchée. n Quelque circonscrite

reté progressivement décroissante, lesquels ages
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux

mille ans? car avant Ninus, que plusieurs histo-

que soit , lui dit.il , la carrière que peut parcou-

riens donnent pour père à Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

rir la réputation du sage et de l’hommevraiment

admet que cet univers a commencé avec les temps

grand , cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe a présent doit être anéanti , soit par les

et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation où nous sommes parvenus?

embrasements, soit par les inondations de la
terre. n
Maisce passage de Cicéron veut être développé ,

Pourquoi l’in vention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes

parce qu’il décide implicitement la question de

et des choses , est-elle si nouvelle T Enfin , pour-

l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de per-

quoi diverses uations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité ?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-

sonnes , est l’objetd’un doute. Il n’est pas facile,

effet, de concevoir que cet univers n’ait pas
eu de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement, leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertesqui sont pour nous des jouissances.

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

premiers hommes , grossiers habitants des bois,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

ments, ajoute-belle, ne ressemblaient pas aux

les êtres ont été produits successivement. Mais

nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages , et ce ne fut que bien tard qu’ils cultivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi à la

jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

augustiis disserendo, totius ierræ qnæ ad cœlnm puncti
locum obtinct, minimam quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulam possirleri; nullius vero gloriam vcl in
illum totam pattern potuisse dilTundi : (siqnidem Gangcm

transnare, vel transcendere Caucosum, romani nominis
fama non valuit) spem, quam de propaganda late gloria,
ante oculos ponendo nostri orbis angustias, amputavit,
volt etiam diuturnitatis enferre; ut plene animo nepotis
contemtum gloria: compos dissuasor insinuet : et ait, nec
in hac ipso parle, in quam sapientis et fortîs viri nomen

serpere poiest, miernitatem nominis pesse durare; cum
mode exustione, modo cluvione terrarum, diuturnitati
rerum intercedat occasus. Quod quale ait, disseremus. In
hac enim parte tractatus illa quæstio latenler absolvitur,
qua: multorum cogitationes de ambigenda mundi œtemitate

sollicitai. Nain quis facile mundum semper fuisse consentiatPcum etipsa historiarum lides, multarum rerum cultum
emendationcmque vel inventioucmipsam recentem esse,
nteatur : cnmqne rudes primum homincs, et incuria silvest ri
non multum a ferarum asperiiate dissimiles, meminerit, vel

fabuletur antiquilas; tradatquc, nec hunc eis. quo nunc
utimur, victum fuisse, sed glande prius et baccis altos ,
aéro sperasse de sulcis alimoniam : cnmqne ita exordium

rerum et ipsius humanæ nationis opinemur, ut aurea pri
mum saoula fuisse credamus, et inde natura per métallo

la philosophie nous apprend que ce monde a touEn effet, le temps ne peut être antérieur à l’univiliora degenerans , ferro accula postrema fœdaverit. Ac,
ne lotum videamur de fabulis mutuari , quis non hinc æstimet mundum q’uandoque cœpisse , nec longam retro ejus

mtatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarurn memoria ne græca quidem
exstet historia? nam supra Ninum , a quo Semiramis se.
cundum quosdam creditur procreata, nihil præclamm in
Iibros relatum est. si enim ab initio, immo ante initium
fuit mundus, ut philosophi volant : sur per innumerabili um seriem seculorum non tuerai cuitus, quo nunc utimur. inventns? non litterarum usus, quo solo memoriæ
fulcitur œternitas? tur denique multarnm rerum experientia ad aliquas gentes retenti astate pervenit? ut ecce,
Galli vitem , vel cultum oleæ, Boma jam adolescente, di-

dicernnt. Aline vero gentes adhuc multa nesciunt, qua:
nobis inventa placuerunt. Hæc omnia videntur æternilati
rerum repugnare , dnm opinari nos faciunt, certo mundi
principio paulatim singnla qnæque crépisse. Sed mundum

quidem fuisse semper, philosophie auctor est, conditoro
quidem Deo, sed non ex tempore: siqnidem tempos auto
mundum esse non poluit; cum nihil aliud tempera, nisi
cursus sotie, officiai. Ras vero humanæ ex parte maxima
sæpe occidunt manente mundo, et mrsus oriuntur, vcl
eluvione vicissim , vel exustione redeunte. anus vicissitudinis causa vel necessitas talis est. lgnem æthcreum
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.

jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt

Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

en grande partie, bien que l’univers soit indes.
vie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expo-

ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
ser la cause nécessaire.
Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

longue suite de siècles, acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

ci-dessus, l’Océau au-dessous de la zone torride

tie entre les deux éléments n’altère en rien le reste

que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-

du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-

leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-

ne , les arts et l’industrie, qui renaisseutlersque

courent cette zone en tous sens, puissent
tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’Homère

donne à entendre aux sages, quand ce génie
créateur, qui nous rend témoins des actions des

, dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, invité à un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Ocean avec les autres dieux , c’est-ù-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent

le calme est rétabli ; car cette dévastation causée ,

soit par les inondations, soit par les embrasements, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est à l’abri deees
deux fléaux : Platon nousl’assuredansson Timée.
Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé

des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte à plusieurs myriades de siècles. Il est

donc quelques parties de la terre qui survivent

de molécules aqueuses. Et quand ce même poète
ajoute que les rois d’Éthiopie sont admis aux

au désastre commun , et qui servent à renouveler l’espèce humaine; voila comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-

festins des dieux , il peint, par cette allégorie,

ques portions du globe , ilexiste des hordes sati.

les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan, et dent la peau ,

vages qui ont perdu jusqu’à la trace desconnais-

brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle d’ignorance du mal

De ce que la chaleur s’entretient par l’humidité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alternativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop

et une franchise grossière leur tiennent lieu de

élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

physiri tradiderunt humore nutriri , assommes, ideo sub
zona mali pcrusla , quam via selis , id est, Zodiacus, occupavit, Occanum, sicut supra descripsimus, a natura
locatum , ut omnis latitude , qua sol cum quinquc vagis et
luna nitre citroque discurrunl, liabcat subjecti humoris
alimoniam : et hoc esse volant , quad Hamel-us , divinarum omnium invenlienum tous et origo , sub poclici nube
flgmenti verum sapicnlibus intelligi (ledit, Jovem cum
diiseeteris. id est, cum stellis, profectum in Oeeanum,
Æthiopibus ému ad epulas invitanlibus : per quam imagi-

nem fabulosalu Homerum significasse volant, hauriri de
humera nutrimenta sideribus : qui 0b hoc Æthiopas reges
epularum participes cœlostium dixit, quoniam cires Océani

oram non nisi Æthiopes habitant, ques vicinia solis usque adspcciem nigri colorisexurit.Cum ergo caler nutria-

tur humore, hase vicissitude eontingit, ut mode caler.
mode humer exuberct. Evenit enim, ut ignis usque ad
maximum enutritus augmentum , hanstum vinent humorem , et sic aeris mutata temperics licentiam præstet in-

candie, et terra penitus llagrantiaimmissi ignis uralur.
Sed max, impelu caloris absumto, miilaüm vires revertuntur humori , cum magna pars ignis incendiis emgnta ,

minus jam de renascentehumnrc consumat. Ac rursus

sances de leurs ancêtres. Insensiblement leurs

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’émuc

lution ; maisce sentiment sinohle’danssen origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les
longe temporum tracta ila crescens humer altius vincit,
ut terris infundatur eluvio z rursusque caler post hoc vires resumil. Et ita lit, utmanente mundointer exsuperantis
caloris humorisque vices, terrai-nm cultus cum liominum
genere saupe intercidat, et, redueta temperie, rursus nevelur. Nunquam tamen seu eluvio, seu exustio, omnes
terras, automne hominum genus rei ouinino operit, vel
penitus exurit. Ægypto certe, ut Plate in Timæo fatelur,
nunquam nimietas humoris necuit, vel caloris. Unde et
infirma annomm millia in selis Ægyptiorum monumentis
librisque relcguntnr. Certæ igitur terrarum partes internecieni superstites , seminarium instaurando generi humano
llunt : atque ita contingit, ut non rudi monde rudes homines et cultusinscii, cujus memoriam intercepit interi-

tus, in terris oberrent, et asperitatem paulatim vagin
feritatis exuü, conciliabule et cactus natura instituent»

paliantur: sitque primum inter ces mali nescia, et adhuc
astutiæ inexperte simplicitas, qua: nomen aun’ primis
seculis præstat. Inde, quomagis ad cultum rerum nique se
tium usas premevet, tante facilius in animes serpit tumulalio; quæ primum bene ineipieus , in invidiam intenter
cvadit. Et ex hac jam nascitur, quidquid genus hominum
post sequentibus seculis experitur. Hæc est ergo, que: re-
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naissante, tous les maux qui l’affligeront un

position: alors seulementl’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième

tout.

partie n’est pas encore écoulée. n

cœurs. Des lors commencent, pour cette société

Telle est l’alternative de destruction et de rer

production a laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.
Clin. Xi. Il est plus d’une manière de supputer les années : la grande année , l’année vraiment parfaite , com-

prend quinze miile 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 parié de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir
d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-a-

Le premier Africain continue a insister suries
motifs qui doivent détourner son petit-ills d’am-

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
démontre a présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.
Il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune , les planè-

tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie a revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mols est une
année lunaire , parce que la révolution synodique de la lune s’achève dans cet intervalle de
temps. Aussi le mot latin mensz’s (mois) est-il
dérivé de mena, mot grec qui signifie lune.
Cependant le soleil ouvre la grande année,

dire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

ditVirgile , qui veutexprimer la différence del’an-

une première fois, et qu’ils aient ramené , après
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

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 celiedu

n’ose dire combien cette année comprend de

soleil; Mars met deux ans a tracer son orbite;

un long temps, la même face du ciel, pour que

née solairea l’annéelunaire. On conçoitque le mot

vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants a leur point de départ

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

doit être suffisamment connu. Quant à l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

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

dans les cieux les aspects primitifs de tous les

bus humanis pereundi, atque itemm revertendi ineolumi
mande, vicissitude variatur.

pradocuisset; nunc non solum perpetnitalis expertem ,

CAP. Xi. De diversitate annorum : quodque is. qui vers
annns vertens est ac mundanus, quindecim annerum nostrornm ambiat millia.

a Quid autem interest, ab his. qui postea naseœtur,
- sennonem fore de le; cum ab his nullus fuerit, qui ante
u nati surit, qui nec pandores, et carte meliores tueront
a viri? præsertim cum apud eosipsos. a quibus audiri no. men nostrum potest, nemo unius anni memeriam cenq seqni possit. flamines enim populariter annum tantuma mode solis, id est, unius astri reditu meliuntur. ile ipsa
a autem , cum ad idem , unde semel profecla surit, canota
a astre redierint, eamdemque totius cœli descriptionem
u longis intervaliis retaieriut z tain ille vere vertens annus
a appciiari potest, in que vix diocre sudeo, quam malta
a hominum secula teneanlur. Nalnque, ut olim delicero
a soi hominibus exstinguique visas est, cum Romuii aniu mus hæc ipso in tempia penetravit, ila quandoque ab
a cadem parte sol eodemque tempore iterum detecerit,
c tum signis omnibus ad idem principium sieliisque revoa catis, expletum annum habete : cujus quidem anni non: dum viœsimarn partent scito esse conversam. w Idem
sgere perscverat, instans dissuasioni gloria! desiderandæ.

née accomplie, parce que sa période rétablit
Qnam cum iocis artam , nec in ipsis angustiis actcrnam su-

sed nec ad unius anni intrgri métas pesse propagari, docet z cujus assertionis quæ sil ratio, dicemus. Annus non
is seins est, quem nunc communis omnium usas appeliat: sed siuguiorum seu luminum, seu steliarum, emenso
omni cœii circuitu, a certo loco in eundem locum redites,

minus suus est. Sic mensis iunæ annus est, intra quem
cuti ambitum lustrat. Nain et a iuna mensis dicitur, quia
græœ Domine lima mena vocatur. Vergiiius denique ad

discretienem iunaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumeursu selis efficitur, significare volens , ait :
Interea magnum sol circumvolvitur aurium.
magnum vocans solis , comparatione iunaris. Narn cursus
quidem Veneris atque Mereurii pœne par soli est. Martin
vero unaus l’ere biennium tenet : tante enim tempore ces,

lum circumit. Jovis autem stelia duodecim. et Saturm
triginta aunes in eadem circuitione consumit. Hæc de ln-

minibus ac vagis, ut sæpe relata. jam nota sunt. [mous
vero, qui mandarins vocatur, qui vere vertens est, quia
conversions pienæ universitatis eflicitur, largissimis seculis expiieatur: cujus ratio est talis. Steilæ omnes et sidéra , quæ infini cœlo videntur, quorum proprium motum

nunquam visus humanus sentire vel deprehendere potest.
moventur tamen;et præter oœli volubilitatem, qua sérac

per trahuntur. sue quoque mon tain son promoveatur,
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-

de l’année parfaite comme de celui de l’année so-

cles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , tou tes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un

des de janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec tout leciel, mais elles se mouvent

encore sur elles-mémés ; et ce second mouvement est si lcnt, que l’observateur le plus assidu,

laire,que l’on compte, soit à partir des calen-

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un un de date: chacun est libre de commencer ou il veut la période de quinze
mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou il a com-

de soleil qui arriva au moment de la mort de

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière,

Romulus; et quoique depuis cette époque l’asces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

sition primitive et relative, que finit la révolu-

plété la restitution périodique des huit sphères;

tion de la grande année; en sorte que l’un quel-

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du

conque de ces astres doit alors occuper, respectivement aux autres , et en même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année : alors ausssi les sept sphères

errantes doivent être revenues à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.
Ainsi, de même que l’année lunaire se composed’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-

ciel où il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romulus , il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchronisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient

dans cet instant.
On compte cinq cent soixante-treize ans depuis 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

plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur

de I’Emilieu après la ruine de Carthage , il existe

la révolution du soleil, c’est-a-dire d’un soulas.

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la fin des huit révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particu-

gne de Romulus , plus les deux années qui seps»

lier. Cette grande année se nomme encore l’année

rent le songe de Scipion de la fin de latroisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps

du monde, parce que le monde, à proprement

égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a

parler, c’est le ciel. Il en est du commencement

donc eu raison de dire que la vingtième partie

ut nullius hominum vila tain longs sit, quæ observatione
continua factam de loco permutationem, in quo cas primum viderat, deprehendat. Mundani ergo anui finis est,

die usque ad eundem diem, et a qnocunque cujnslibet mensis die usque in diem eundem reditus, annus vocatur : ila
hujus mundani anal initium sibi quisqua facit , quodcunque decreverit : ut , ecce , nunc Cicero a delectu solis , qui

cum stellæ omnes omniaque sidéra, quæ aplanes habet, a

certo loco ad eundem locum ila remeaverint, ut ne ana
quidem cœli stella in alio loco sil, quam in quo fuit, cum
aliœ omnes ex eo loco moto: surit, adquem reversas anno

suo linem dederunt : ila ut lamina quoque cum emlicis
quinque in iisdcm locis et partibus sint, in quibus incipienle mundano anno rueront. Hoc autem, ut physici volant, post annorum quindecim millia peracta contingit.
Ergo sicut aunas luuæ mensis est, et annus salis duodecim menses, et aliarum stellarum hi suut anni, quos supra retnlimus: in mundanum annum quindecim millia
aunorum, quales nunc oompulamus, etflciunt. llle ergo
vere annus vertens vocandus est, quem non salis , id est,
nains astri, redilu metiuntur; sed quem stellarum omnium , in quomnque cœlo sunt , ad eundem locum reditus

sub eadem cadi totius descriptions concludit. Unde et
mundnnus dicitur, quia mundns proprie cœlnm vocatur.
lgitur ut annum solis non solum a Kalendis Januariis usque ad easdem vocamus, sed et a sequente post Kalendas

sub Romuli tine contigit, mundani auni principium sibi
ipse constituit. Et licetjam sæpissime postes defectus solis evenerit; non dicitur tamen mondanum annum repetita detectio solisimplesse; sed tune implebitur, cum sol

deficiens in iisdcm iocis, et partibus, et ipse erit, et
omnes cœli stellas, omniaque sidera rursus inveniet, in
quibus fuerant, cum sub Romuli fine deiiceret. lgitur a
discessu Romuli post annorum quindecim millia, aient
asserunt physici, sol denuo ila detiriel, ut in codem signo
eademque parte sit, ad idem principium , in quo sub
Romulo tuerait, stellis quoque omnibus signisque revocatis
l’oracti autem fuerant, cum Scipio in Africa militaret, a

discessu Romuli suai quingenti septuaginta et tres. Anno
enim ab Urbe œndita sexcentesimo septime hic Scipio,
deleta Carthagine, triumphavit 2 ex quo numcro annis res
motis lriginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inler
somnium Scipionis et consummatum bellum fuerunt, quin-

genti septuaginta tres a discessu Romuli ad somnium us-
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de l’année complète n’était pas encore écoulée.

d’une aussi haute récompense enflamme son pe-

Cette assertion est facile à prouver, car il ne
faut pas être un bien habile calculateur pour

tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celuici volt arriver Paulus , son père , qui emploie les

trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze. mille ans.

ter l’instantde son bonheur par une mort volon-

CIMP. Xll. L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aienlveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

raisons les plus propres a le dissuader de hataire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

a Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.

ce n’estqu’après l’avoir instruit sur la nature , le

Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de

jouissance de toutes ces merveilles, luidit-il , est

l’homme, voila l’homme, et non cette figure extérieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

réservée à la vertu.

chez donc que vous êtes dieu; car celui-là est dicu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui

dans l’entliousiasmequ’une telle promesse fait lui
éprouver;c’est ce moment que choisit son grand-

gouverne, régit et meut le corps confié à ses soins,

De même que ce Dieu éternel meut un monde en

père pour lui inspirer le mépris de la gloire, envisagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-

partie corruptible , demêmel’ame éternelle meut
un corps périssable. un

tre resserrée par les lieux, bornée par lestemps, à
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils

notre globe, et des catastrophes auxquelles la

comme le Dieu suprême gouveractoutes choses.

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

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la

L’Emillen vient de puiser de nouvelles forces

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

jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

cret, celui de se regarder comme une portion

de ses proches; il a pour but d’engager l’Emilien

de la Divinité.

a faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-

Ceci nous conduit tout naturellement a terminer notre traité par le développement de cette

toyen, notre existence ici-bas est la route qui

noble idée , que l’âme est non-seulement immortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit à l’immortalité. Au moment ou l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

que remanenunt. Ergo ratiocinabililer vereque signavit,
nerdum mundani anni vicesimam partent esse conversant.

tum de hac vite sperare dedisceret , quam non dinturnam

Nain vicesimæ parti quot anni amen-sint a fine Romuli ad

osiendit, sapienli et boue ("ivi in ilnmorlalilalcm morte
migrandumzcumque cum ultrospes isla (musse! ad moriendi desiderium, succedit Paulli palris opportuns dissuasio, accensam lilii festinationem ab appelilu spontaneæ mortis excluriens. Plene igilur in anime somninnlis
"trinque plantain spcrandi exsperlandiqne tempcrie, al-

.

AÏl’lCfllh’im miliüam Scipionis. quos diximus annos fuisse

quingenlos septuaginta tres, quisquis in digitos miltit ,
inveniet.
CAP. X". Hominem non corpus esse. sed mentem : ri numquid ln hoc ulundo vere intereat ac corruuipalur.

a Tu vero enilere, et sic habeto : non esse te morta- lem,sed corpus hoc. Née enim tu is es, quem forma
q ista declarat z sed mens cujusque is est quisque, non ca
« figura, quæ digito demonstrari potest. DeumIte igîtur

n scito esse :siquidem est Deus, qui viget, qui seau! ,
a qui meminit, qui providet, qui tem regit, et moderan tur, et movet id corpus , cui præpositus est, quam hune
- mundum ille princeps Deus : et ut ille mundum quadam

. parte mortalem ipse Deus internas, sic fragile corpus
a animas sempiternus movet. n Bene et .saplenter Tullianus hic Scipio circa institutionem nepotls. ordinem rei-te
docentis implevit. Nain , ut breviter a pnnc1pio omnem
operis continentiam revolvamus, primum tempes ex mortie et imminentes propinquorum prædmtmsldias, ut to-

nnons. ”

comperissæt. Dein, ne metn prædiclæ morlis frangeretur,

lias jam cires divina erigendum nepolis animum Africanus

ingreditur : nec prius cum terram patilur inlueri , quam
CC?" acsidcrum naturam, molum, ac modulanien agnoscat, et hæc omnia seiat præmio cessura virtutum. Ac
postquam mens lirmata Scipionis alacrilatc laniæ promissionis erigitur, tum demnm gloria, qum apud induvies
magnum vittntis prmmium crcdilur, contemni juhclur,
dum ostenditur ex terrarum brevitute vel casibns , aria locis, angusta temporibus. Afrirauus igitur parue exutus
hominem , et defmcala meule jam natta-te suæ capax , hic
apertius admonetur, ut esse se Deum noverit. Et hæc sit
præsenlis operis consummatlo , ut, animam non solum

immortalem, sed Deum esse, clarescat. llle ergo jam
post corpus qui fuerat in divinitatem recopias , diclurus
vire adhuc in hac vila posito, a Deum le erse scifo, r non
prias lantam prærogativam œmmittil homini , quam qui
7
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et qui se disposaita dire a un mortel, Sachez

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors

donc que vous êtes dieu, ne veut lui faire cette

de toute atteinte de mortalité , qu’à l’exemple du

sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps

mortel se connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-

aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est a quoi

sable chez l’homme ne fait point partie de la

le monde un grand homme, et l’homme un pe-

Divinité. Ici , l’orateur romain , qui a pour principe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a tellement usé de cette méthode , que Plotin, si concis

tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi-

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?

font allusion les physiciens quand ils appellent

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 a
l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet

un animal étendu sans vie , un feu éteint , une

ouvrage , à remonter a la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,

substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-

de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces di-

mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron,celle aussi de Virgile, qui dit que la

verses sensations sont réfléchies par l’âme seule,
ou par l’âme agissant de CODŒl’t avec le corps;

puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

rents corps de la nature se réduisent au néant ;

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

l’ennnyer , il termine en disant que l’animal est

ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. En traitant de la destruction des corps ,

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
discuté soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible

pand sur ce corps, et le genre d’association

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

ensuiteil se fait cette objection : Pourquoi donc

signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond

suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonee
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la

bientôtâcette difficulté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’effluents , ne se

substance à laquelle obéit cette forme extérieure;

dissolvent pas, parce que les émanations des

aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pas deleur

de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

centre; c’est une propriété des éléments, mais

gne de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

sit ipse discernat :ne æstimetur hoc quoque divinum

conditione mortalitatis aliéna est adeo, ut ad imitationem

diei , quod mortale in nobis et caducum est. Et, quia Tullio mes est, profundam rerum scientiam sub brevitate te-

Dei mundum regentis, regel et ipse corpus, dum a se
animalur. ldco physici mundum magnum hominem, et

gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum

hominem brevemmundum esse dixerunt. Per similitudines

cartent au loin.

coacludit arcanum, quad l’lolinus magie quam quisquam

igitur ceterarum prærogativarum, quibus Deum anima

verbornm parons libre integro (lisseroit, cujus inscriptio
est, a Quid animal, quid homo. n ln hoc ergo libre Plotinus quærit, cujus sint in nabis voluptatcs , mærores,
melusquc ac desideria , et animositates vel dolores, postremo cogitationes et intellectus, utrum meræ animas,
au vero animæ alentis corpore: et post mulla, que: sub

videtur imitari , animam Deum et prisci philosophorum, et

mpiosa rerum densitatc disseruit, que: nunc noble 0b
hoc solum prætereunda sont, ne usque ad fastidii noces-

sitateln volumen extendant , hoc postremo pronuntiat,
Animal esse corpus animatnm. Sed nec hoc neglectum vel
non quæsilum relinquit, que animæ beneficio, quave via
sociclafis animetur. lias ergo omnes, quas prædiximus,
passiones assignat animali : verum autem hominem ipsam

animam esse testatur. Ergo qui videtur, non ipse verus
homo est; sed verus ille est, a quo regitur, quod videtur.

Tullius dixit. Quod autem ait, a mundum quadam parte
a mortalem, n ad communem opinionem respicit, que meri

aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimalum,
vol ignis exstinctus, vel siccatus humer. Haec enim omnino interiisse creduntur. Sed constat secundum verre
rationis assertionem , quam et ipse non nescit, nec Vergilius ignorait dicenda ,
Nec mortl esse locum:

constat, inqnam , nihil intra vivum mundum per-ire; sed
eorum , quæ inter-ire videntur, solem mnlari speciem;et
illud in origiuem suam atque in ipsa elementa remeare,
quod tale, quale fait, esse desierit. Denique et Plotinns
alio in loco, cum de corporum absumlione dissereret , et
hoc dissolvi pesse pronuntiaret, quidquid efilnit : objeclt

Sic, cum morte animaiis disccsserit auinatio, cadit corpus
régente viduatum. Et hoc est, quod videtur in homme

sibi , Cur ergo elementa, quorum lluxns in aperlo est,

mariale: anima autem, qui verus homo est, ab omni

ctioni valideque respndit, ideo elementa, licet fluant,

non similiter aliquando solvnntur? et breviter tantæ obje-
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Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise à la des-

traction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite a l’opinion com-

mune; et nous allons voir Cicéron finir son ouvrage 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.

99

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’âme i Effectivement , 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 , dès

lors elle a toujours existé, elle existera touCm. XI". Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

a Un être qui se meut toujours existera’tow

jours; mais celui qui communique le mouvement qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit cescer 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 manque jamais à lui-même : qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

jours. t ’

Tout ce passage de Cicéron est extrait mot

pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’immortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle

se meut d’elle-même. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est immortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui- aussi , lorsqu’une autre substance la met à couméme; 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 luimême un nouveau, puisqu’un principe n’a pas
d’antérleur.

a Ainsi le principe du mouvement réside dans

vert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient a l’âme , et la seconde au
monde : celle-là , par sa propre nature , n’a
rien àdéméler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-

l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

tions : le mouvement est continuel chez l’être qui,

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

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

nnnquam tamen solvi , quis non foras efllunnt. A reteris
enim corporihus quad ellluit , recedit : elementorum fluxus
nunquam ab ipsis recedit elementis. Ergo in hoc mundo
pars nulle mortalis est secundum veræ rationis asserta.

u ex eo sil, quod ipsum a se movetur. Id autem necnasci

Sed quod ait ,’ cum quadam parte mortalem, ad commu-

nem, ut diximus, opinionem paululum iuclinare se voluit: in fine autem validissimum immortalilatis animæ
argumentum punit, quis ipse corpori præstat agitatum.
Quod quale sil, ex ipsis verbis ciceronis, quæ sequuntur, invenies.

wCAP. Kilt. De tribus ratiocinandimodls, quibus immortelltatem snimæ caserniers Platonici.

a Nain quod semper movetur, œternum est : quod au-

. tem motum aiiert alicui, quodque ipsum agitatur alic unde,quando habet fluem motus, vivendi finem habeat
a necesse est. Solum igitur quod se ipsum movet, quia
a nunquam descritur a se , nunquam ne moveri quidem
a desinit; quia etiam ceteris , quæ moventur, hic tous , hoc
a principium est movendi. Principii autem nulle est origo.
c Nain e principio oriuntur omnia :ipsum autem nulle ex
a re alia nasci potest. Nec enim esset principium , quad gi-

a peretur aliunde; quad si non oritur, nec occidit quidem
a unqnam : nain principium exstinctum nec ipsum ab alio
a renascetur, nec ex se aliud creabit : siquidem necesse
- est, a principio oriri omnia. lta fit, ut motus principium

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

a potest, nec meri; vel concidat omne cu-lum , omnisque ’
n natura consistai necesse est, nec vim ullam nancisœtur,

s que aprimo impulsa moveatur. Cum patcat igilur, æleret nom id esse, quod ipsum se moveal, quis est, qui hanc
a naturam animis esse tributam neget? inanimum est enim

n omne, quad pulsu agitatur externe. Quod autem est
a anima , id matu cictur interiore et suc. Nam liæc est proa pria natura animœ atque vis. Quæ si est une ex omnibus.
u quæ se ipse moveat , neque nata carte est, et œlerna. n

Omnis hic locus de Phædro Platonis ad verbum a Cicerone translatus est; in que validissimis argumentis anime
immortalitas asseritur. Et hæc est argumentorum somma .
esse animam mortis immunem , quoniam ex se movcatur.
Sciendum est autem, quad duobus modis immortalilas intelligitur : eut enim ideo est immorlale quid , quia per se non

est capax mortis, sut quia procuratione alteriusamorledcfenditur. Ex his prior modusad animœ, secundus ad mundi

immortalitatem refertur. "la enim suapte natura a conditione marlis aliena est : mundus vero animœ beneficio in
hac vitæ perpetuitale retinetur. Rursus , semper moveri
dupliciter accipitur. Hoc enim dicitur et de ce , quod ex
quo est semper movetur ; et de ce , quod semper et est. et
movetur : et secundus modus est, que animam dicimns
semper moveri. His præmissis, jam quibus syllogismis de
immortalitate animædiversi sectateres Platonis ratiocinsti
sint, oportetsperiri. Sunl enim , qui per gradus syllogis.
7.

l00

MAC ROBE.

de toute éternité. Ce dernier mode de mouve-

Crue. XIV. Arguments d’Aristate pourprouver,contre le

ment perpétuel appartientà l’âme. Il était néces-

sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
r spontané.

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

La conclusion des différents raisonnements
relatés ci-dessus, c’est-adire l’immortalité de

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

vent à leur but par une série de propositions tellement enchaînées, que la conclusion déduite

mettent Ia première propOsitlon, ou le mouvement spontaué de cette substance; mais si ce

des deux premiers membres du syllogisme qui
précède devient le premier membre du syllo-

gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent z

principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences

’sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui
l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote

L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

est si éloigné de le reconnaître, qu’il refuse à

de soi-même. se meut sans cesse , donc l’âme se

l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

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

jusqu’à conclure que s’il est une substance qui

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une,

se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

que l’âme se meut sans cesse, c’est la conséquence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est principe d’impulsion , je soutiens qu’un principe

est immortelle, c’est la conséquence du second.

d’impulsionest privé de mouvement. Puis sa manière de procéder le conduit d’abord a soutenir
qu’il est, dans la nature, quelque chose d’immo-

D’autres platoniciens argumentent a l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent z

guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient

L’âme se meut par elle-mémo; cc qui se meut par

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque

soi-même estpriucipe d’impulsion, donc l’âme est
principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme
est principe d’impulsion ; ce qui est principe d’im-

chose est l’âme.

pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

Voici comment il argumente :Tout ce qui
existe est immobile ou mobile ; ou bien une partie
des êtres se meut, et l’antre partie ne se meut

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme

pas. Si le mouvement et le repos existent con-

n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

jointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite

meut pas doit toujours être en repos; ou bien

de propositions: L’âme se meut d’elle-même; ce

tous les êtres a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

qui se meut de soi-même est principed’impulsion;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce

quelle de ces propositions est la plus vraisem-

qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

est immortelle.

nous le garantit, puisque nous apercevons des

morum ad unnm finem probationis cvadant, ccrlam sibi proposilioncm sequentis ex antccedentis conclusionc lacientes.

CAP. le. Quibus rationibus Aristoleles contra Plaionem

Apud ques hic prior est :Anima ex se movetur : quidquid
autemex se movetur, semper moveturzigilur anima semper
movetur. Secundus ita, qui nascitur ex prioris fine: Anima
semper movetur: quad autem semper movetur, immartalc
est: igitur animaimmortalis est. Etita in duobus syllogismis
duæ res probantur, id est, ct semper moveri animam, ut in

Sed harum omnium ratiocinaiionum apud cum potest
postrema conclusio de aniinæ immartalilate constare, qui

priore, el esse immortalem, ut colligiturde secundo. Alii vcro

neque ad tertium gradum ila argumentanda procedunt z
Anima ex se movetur : quad autem ex se movetur, principium est motus: igitur anima principium motus est. nui-sus
ex hac conclusione nascitur pmpositio : Anima principium
motus est : quad autem principium motus est. nalum non est:
igituranima nata non est. Tertio loco : Anima nata non est:

quad natura non est, immortale est: igitur anima immortalis est. Alii vero omnem ratiocinationem suum in umus
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se m0vetur;
quad ex se movetur, principium motus est; quad princi-

pium motus est, natum non est; quad natum non est,
immortale est; lgitur anima immortalis est.

monsirare voluerit , animam a se ipso moveri non pusse.

primam propositionem , id est, ex sc moveri animam ,
non refellil. flac enim in lido non recepta, debilia liunt
omnia, quæ sequuntur. Sed huic Stoicorum quidem acœdit assensio. Aristoteles vero adeo non acquiescit , ut animam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
peuitus couetur asserere. lia enim callidis argumentatio-

nibus adstruit, nihil ex se moveri, ut etiam, si quid hoc
facere concedat, animam tamen hoc non esse, confirmai.
Si enim anima, inquit , principium motus est, doc-eu, non
passe principium motus moveri. Et ila divisicnem suie artis ingreditur, ut primum daccat , in rerum natura esse aliquid immobile , deinde hoc esse animam tenlet ost’endere.
Necesse est, inquit , ont omnia , quæ sont , immobilia esse ,

eut omnia moveri; aut cliqua ex his moveri , aliqua non
moveri. item, si damas, ait, et motum, et quietem : necesse est, eut alia semper moveri , et alio nunquam moveri; aut omnia simul nunc quiescere , nunc moveri. De his,
inquit, quid magie verum sit, requiramus. Non esse om-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. Il est également démontré que

tous les êtres à la fois ne sont pas tantôten mou-
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eux-memes , 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 ae-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se

cident aégalement lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos :

meuvent sans cesse; tels sont incontestable-

je puis remuer le pied, la main, la tête, sans

ment les corps célestes. D’où l’on doit con-

changer de place. Une. substance semeutparelle-

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-

même, quand son mouvement n’étant ni accidentel, ni partiel, toutes ses molécules intégrantes se meuvent a la fois: tel est le feu, dont l’en-

tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-

semble tend a s’élever. A l’égard des êtres qui se

faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que certains êtres sont immobiles, doit-on en conclure

meuvent par accident, il est incontestable que

que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent

le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-

que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

blent se mouvoir par eux-mêmes.
Parmi ces derniers , les uns ont en eux la cause

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance z ainsi

de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent

l’immobilité peut être le partage de plusieurs

pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-

interne ; car la saine raison doit toujours distin-

ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté , n’a pas plutôt établi qu’il y

guer l’être mit de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:

a des êtres immobiles , qu’nussitôt il veut ranger

celle de la force , ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir

par affirmer que rien ne se meut de soi-même ,

de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

et que tout ce qui se meut reçoit une impul-

autre que la force.

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

vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette

direction est encore un effet de la force; mais

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves a

n’existe pas?

descendre , et les corps légers à s’élever. Ils n’en

Si nous voyons quelquefois la terre tendre

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prinde se mouvoir, les uns se meuvent par eux- - cipe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle
mèmes , les autres par accident. Ceux-là se meu-

Voici la marche que suit Aristote dans son

argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

vent par accident qui, nese mouvant pas par

puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

nia immobilia, aspectas ipse testimonio est, quia sunt,

se movrnlur, alia ex aceidenti : et ex accidenti, inquit,
moventur,quæ cum ipsa non moveantur, in en tamen

quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia Avions doœt , quo immola cognoseimus. Sed nec omnia diocre

possumus mode motum pali , mode esse sine matu , quia
surit, quorum perpetuum motum videmus; ut de cœlestibus nulla dubitatio est. Bestat igilur, ait, ut, sieut aliqua
semper moventur, ita sit aliquid semper immobile. Ex his

ut colleetum sil, esse aliquid immobile, nullus obvint,
vel refellit : nain et vera divisio est, et seetæ platonieæ non

repugnat. Neque enim , si quid est immobile , sequitur, ut
hoc sit anima : nec, qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri nniversa continuat; sed modum adstruit , que ani-

ma movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, quad de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit , aliquid esse immobile, lioc esse animam vult dicere : et incipit asserere,nihil esse , quad ex se moveri possit ; sed omnia , qua: mo-

sunt, quad movetur z ut in navi sarcina, seu vector quiescens: aut etiam cum pars movetur, quiescente integritate :

ut si quis stans pedem, manumve, vel caput agitet. Per
se autem movetur, quad neque ex accidenli, neque ex
parle, sed et totum simul movetur: ut cum ad superiora
ignis ascendit : et de his quidem , quæ ex accidenti moventur, nulla dubitatio est, quin ab alio moveantur. Probabo autem , inquit, etiam en, qua: per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim , ait, que: per se moventur,

alia causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, quae sine dubio ab alio intelligunlur moveri , a
musa scilieet, quæ in ipsis latet; nain causam motus ab
eo, quad movetur, ratio sequestrat. Alia vero aperte ab
alio moventur, id est, sut vi, ont natura z et vi dicimns
moveri omne jaculum, quad, cum de manu jaculantis

ventur, ab alio moveri: quod si vere probasset, nihil ad reeesserit , sua quidem matu ferri videtur; sed origo motus ad vim refertur. Sic enim nonnunquam et terrain sub
patrocinium platonicæ sectæ relinqueretur. Quemadmosuai, et ignem deorsum ferri videmus : quad alienns sine
dum enim eredi posset, ex se moveri animam, si constaret, nihil esse, quad ex se posait moveri? ln hac autem dubio cogit impulsas. Natura vero moventur val gravis.
aristotelica argumentations hujusmodi divisionis ordo cum per se deorsum, vel levis , rum sursum feruntur. Sed
rontexitur. Ex omnibus, qua: moventur, inquit, alia par , et hinc dicendum est ab alio moveri, licet, a quo, habea-
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mouvement spontané , leur immobilité serait

meut de lai-même : mais alors un seul et même

également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

être renferme un moteur et un être mû; car

vre toujours la même direction, ils se mouvraient

en tous sens. Or cela leur est impossible ,

tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.

puisque les corps légers sont toujours forcés de

La substance mue ne meut pas; le levier est

monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. Il est donc évident que leur mouvement est subordonné aux lois immuables de la

mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des

nécessité.

C’est par ces arguments,’ et d’autres sembla-

bles, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

dece 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 a présent de quelles assertions le rival de Platon cherche a déduire que v si certains

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. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même , il faut remonter

indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par luimeme, il faudrait, de toute nécessité , que chez

êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pasal’ame. La première

ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

proposition qu’il avance à ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

voir , que rien ne se meut par son mouvement

pulsion vlenne du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de mouvement propre.

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-

Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier moteur) , doit nécessairement être en repos , ou

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-

jouir d’un mouvement spontané; car si le mouvement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre
être qui, a son tour , recevrait l’impulsion d’un

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et des lors la suite

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc

bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en tenirà la première, et dire que la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par

on ne convient pas que le premier moteur soit

quel syllogisme l’antagoniste de Platon réfute la
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme

immobile , on doit demeurer d’accord qu’il se

est le principe du mouvement : L’âme est principe

tur incertain. Ratio enim, ait, depreliendit, esse nescio
quid, quad hase moveat. Nain, si sponte moverentur,
sponte etiam starent: sed nec unam viam Semper agerent; immo per diversa moverentur, si spontaneo ferrentur agitatu. Cam vero hoc facere non possiat, sed levibus
semper asœasus, et descensus gravibus deputatus sit,
apparet, eorum motum ad œrtam et constitutam naturæ

Restat igitur, inquit, ut, si quod primam movet non dico
tur stare , ipsum se movere dicatur : et sic erit in une ce.
demque aliud, quad movet, aliud, quad movetur; siqnidem in omni , ait, motu tria hæc sint necesse est : id quad
movet, et quo movet, et quad movetur; ex his quad movetur, tantum movetur, non etiam movet : cum illud , quo
fit motus, et moveatur, et moveat; illud vero, quad movet, non etiam moveatnr : ut ex tribus sit commune, quod
medium , duo vero sibi contraria intelligantur. Nain sicut

neccssitatem refeni. Hœc sunt et his similia , quibus Ari-

stateles omne, quad movetur, ah alio moveri , probasse
se credidit. Sed Platonici , ut paulo post demonstrabitur,
argumenta liæc arguta mugis, quam vera esse, docuerunt. Nunc scquens ejnsdem jungenda divisio est, que,
non passe animam ex se moveri, etiamsi hoc alia res
facere missel, laborat ostendere. Et hujus rei primam
propositionem ab illis mutaatur, quæ sibi æslimat consti-

tisse. Sic enim ait: Cam igitur omne, quad movetur,
constct ab alio moveri; sine dubio id, quad primum mo-

vet, quia non ab alio movetur, (neque enim haberetur
jam primum , si ab alio moveretar) necesse est, inquit, ut

ont stare dicatur, anise ipsum movere. Nain si ab alio
moveri dicatur, illud quoque, quad ipsum movet, dicetur

ab alio moveri; et illud rursus ab alio : et in infinitum
inquisiiio ista casura est : nunquam exordia prima reperics, si semper aliud ce, quas putaveris prima, prœcedit.

est, quad movetur, et non movet; ita est, inquit, quad
movet , et non movetur :propter quad diximus, quia cum
omne, quad movetur, ab alio moveatur, si hoc, quod movet, et jam ipsum movetur, quaercmus semper motus hujus, nec unquam inveniemus, exordium. Deinde, si quid

se movere dicatur, neœsse est, inquit, ut sut totum a
toto, aut partem a parte, aut partent a toto, sut totum a
parte existimemus moveri : et tamen motus ille, seu a
toto, sen a parte procedat, alterum sui postulabit auctorem. Ex omnibus his in nouai aristotelica raiiociaatio
tata colligitur hoc modo. Omae, quad movetur, ab alio
movetur : quad igitur primum movet, aut sial, aut ab
allo et ipsum movetur : sed si ab alio , jam non poiest hoc
primum vocari ; et semper, quad primum moveat, requiremus. Restant, ut stare dicatur z suit igitur,quod primum

COMMENTAIRE,
d’impulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas , donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

in. , LIVRE n. 103
cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-

duit. Un médecin rend la santé à ses malades;

contre le onvement de l’âme; il oppose encore

un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni

à son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut

l’autre ne prend sa part des avantages qu’il procure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-

être principe et émanation z 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;quî plus est,

sort, c’est un principe de mécanique. Voyons

toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,

ble que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

tient pas a cette première objection si pressante

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-

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 impossimeut, 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-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse

seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

avoir lien; donc elle ne se meut pas. Que si
l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient à un genre quelconque : cette

action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même

substance se meut sur place; ou bien elle se

se trouve au même instant dans deux situations

meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendrc

contraires; il fait une action, et la reçoit,

elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse , soit qu’elle se rapetisse :

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

car voila quels sont les divers genres de mouvement. 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

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-

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 ment
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,

mobilité.

elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois

est que le corps n’est pas toujours en mouvement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

J’objecte encore, poursuit Aristote, 1° que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

parvenue a l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

movet. Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus

motu cessat z (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur animas essentia motus est, cujus contrarietatem
recopiai. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit,
quod ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medicus , ut exercitor corporum , sanitatem vel valentiam ,
quam ille ægris, hic luctatoribus præstat. non inique ex
hoc etiam sibi præstaut. [tem dicit : Omnis motus ad citercitium sui instrumente eget, ut singularum arliuln usus
docet; ergo videndum , ne et anima; ad se movendum inso

esse principium, in hune modum opponitur syllogismus :

Anima principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, quod
primo loco violenter objecit: nec en usque persuaderc contentus, animam non moveri, aliis quoque rationibus non

minus violenlis perurget. Nullum, inquit, initium idem
potest esse ei, cujus est initium; nam apud genmetras
principium lineæ punctum dicitur esse, non linea : apud
arilhmetieos principium numeri non est numerus : item,
causa nascendi ipsa non nascitur; et ipse ergo motus causa
vel initium non movetur; ergo anima, quæ initium motus
est, non movetur. Additur hoc quoque. Nunquam, inquit,
fieri potest, ut circa unnm eamdemque rem , une codemque temporc , contrarietates , ad unnm idemque pertinen-

tes, eveniant : scimus autem, quia movere facere est, et
moveri pali est; si igitur, quod se movet, simul evenient

duo sibi contraria, et1facere, et pati : qnod impossibile est; anima igitur non potest se movere. item dicit:
Si animis essantia motus esset, nunquam quiesceret a
motu; nihil est enim, quod recipiat essentiæ suæ contrarietatem : nam ignis nunquam frigidus erit, nec nix unquam sponte sua calescet : anima autem nonnunquam a

trumento opus sil. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile erit, ut anima ipsa se moveat. item dicit : si movetur anima, sine dubio cum reliquis motihus
et de loco, et in locum movetur : quod si est, mode corpus

ingreditur, mode rursus egreditur; et hoc fréquenter
excrcet: sed hoc videmus fieri non pesse; non igitur movetur. His quoque addit: si anima se movet, necesse est,
ut aliquo motus genere se moveat; ergo sut in loco se movet, ant se ipsum pariendo se movet , nul se ipsum consumendo, aut se angendo, sut seminuendo z ilæc snnt eniml

ait, motus generis. Horum autem singula, inquit, quemadmodum possint fieri, requiramns. si in loco se movet,
aut in rectum lineam se movet , sut sphærico motu in or.
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circulaire, par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nommons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de

cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

taquable que celle que leur mettre a donnée de
l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, résister a l’un de ces philosophes , et prendre parti

point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;

pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en ,

ce qui est aussi absurde qu’impossihlc. Il suit de

masse les traités apologétiques que nous ont

la que cette substance ne. se meut pas sur

laissés, à l’appui de leurs opinions , les hommes

place. Veut-on qu’elle se meuve en songen-

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

drant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans

Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

un même temps, ou plus grande ou plus petite

ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se

poser mes propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,
nous allons réfuter les deux propositions qn’A-

qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir

substance qui eût un mouvement propre, ce ne

a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle ne se meut pas.
Case. xv. Arguments qu’emploicnt les platoniciens en
faveur de leur maltre contre Aristote; ils démontrent

serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous démontrerons 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

qu’il existe une substance qui se meut d’elle-même, et
que une substance n’est autre que l’âme. Les preuves

semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

garde comme accordé que tout ce qui se meut,

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait

bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant a un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquenceest fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre

échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inat-

ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve-

bcm rotatur: sed rectalinea infinita nulla est; nam, quœcunque in natura intelligaturlinea, qnocunque fine sine
dubio terminatur. si ergo periineam terminatam anima se

Platonis, qui inceptnm, quo Aristoteles tain venin, tamque validam (lclinitionem magistri sauciers tentaverat,
subrneruut. Neque vero tam immemor mei, sut ila mais

movet, non semper movetur. Nain, cum ad finem VQllÎlllr,

animatus sont, ut ex ingénie mco vel Aristote" resistam,

et inde rursus in exordinm reditur, necesse est interstitium motus fieri in ipsa permutations redeundi. Sed nec
ln orbem rotari potest : quia omnis spharra cires aliqnod
immobile, qnod centron vocamns, movetur. Si ergo et
anima sic movetur, aut intra se babel, quod immobile
est; et ila fit, ut non iota moveatur : aul, si non intra

vcl assim Platoni : sed ut quisqne magnorum virorum,
qui se Platonicos diei gloriahantur, aut singula, aut bina
defensa ad ostentationem snorum operum reliquerunt,

se habet , sequitur aliud non minus absurdum , ut centron
foris sit, quod esse non putt-rit. Constat ergo ex his, ait,
quad in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit , sequitur,
ut, candem et esse, et non esse, dicamus. si vero se ipse
consumit, non erit immortalis. Quod si se eut auget , aut
minuit; eadem simul et major se, et miner reperictnr. Et
ex his talcm colligit syllogismum : Si anima se movet, aliquo motus genere se movet ; nullum autem motus geuus ,
quo se moveat, invenitnr; non se igitur movet.
CAP. KV. Quibus argumcnlis Platonici magistrum suum adVersus Aristotelcm tueantur, ostendentes , nuque esse all-

quid , Quod a se ipso moveatur; idque nervssario esse
animam: quibus prohatis, encrvala est prima objecllo
Aristoieiis.

Contra lias tarn subtiles, et ergotas, et verisimiles argumentationes, accingendum est secundum sectatores

nons; mais il ne suit pas de la nécessairement

collecta hæc in unnm continnac defensionis corpus coacer.

vavi ; adjecto, si quid post illos aut sentire tas eral, aul
801]ch in intellectum licebat. Et quia duo sont, quæ asserere conatns est : unnm , quod dicit nihil esse, quod ex
se movealnr; alterum, que animam hoc esse non pesse
confirmat : nirinque resistendum est ; ut et constet, posse’

aliquid ex se moveri, et animam hoc esse claresrat. in
primis igitur illius divisionis oportet nos cavera præstigias;

in qua enumerans aliqua, quat- ex se moventur, et ostenr
dens, illa quoque ab alio moveri, id est, a causa inlerius
latente, videtur sibi prohasse, omnia, quas moventuretiamsi ex se moveri dicantur, ab alio tamen moveri. En.
jus enim rei pars vers est : sed est falsa conclusio. Nain
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri vidcantur, ab alio
tamen constet moveri, nec nos diflitemur. Non tamen omnia,

quas ex se moventur, hoc sustinent, ut ab alio ea moveri
neccsse sit. Plate enim cum dicit , animam ex se moveri,
id est, cum aurontvnrov vocal, non vull eam inter ille
numerari, quas ex se quidem videntur moveri, sed a causa, quæ intra se latet, moventur, ut moventur animalia
enclore quidem alio, sed occulte; (nain ab anima moven-
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d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-

être perpétuels ; tandis que les premiers ne ces-

lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent

bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

sent de se mouvoir, parce que, chez eux , se

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir a leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un moteur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que

mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

celle des arbres soumis âl’action d’une puissance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

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-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe

mème; et si les animaux et les arbres semblent

attribue a l’âme appartient en propre à cette

jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente , qui est l’âme ou la na-

de cette proposition.

ture : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne

Nous disons du feu qu’il est chaud , nous dlsons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-

fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi

rons la neige comme un corps froid, nous attri-

du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents à

buons également à la pierre cette propriété de

ces deux substances. En effet, quand on dit que

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas à

c’est par la même expression que nous désignons

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

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

parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas

fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud par lui-même, ne doit pas sa

avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

chaleur à une autre substance, tandis que le

l’âme se meut par elle-même, nous ne la considérons 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

fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La

froideur de la neige, la douceur du miel constituent la nature de ces corps; mais la pierre reçoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que

redevable au miel de sa douceur. Il en est de

neige , le miel, par leurs qualités sensibles , on

même des mots repos et mouvement: nous at-

a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

ment ou le repos sont spontanés, aussi bien qu’a

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en

ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

tur) sut ut moventur arbores, (quamm etsi non videtur
agitator, a natura tamen cas inlerius latente constat agitari :) sed Plato ila dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vel cxtrinsecus accidentent, vel inlerius
latentem, hujus motus dicat auctorem.- Hoc queuiadmo-

vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulla ad.
ventilia causa vel illum caleiaciente, vel hanc movente.
Nain, cum ignem calidum dicimus , non duo diverse concipimus , unnm, quad calr-facit, allerum, quod calelit;
sed tolum culidum secundum unam naturam vocamus.
Cum nivem frigidam, cum mel dulce appellamus, non
aliud, quad hanc qualitatem præstat, aliud , cui [mustatur, acripimus. ila et cum animam per se moveri dicimus,
non gomina cousidcralio sequitur moventis et moti, sed
in ipso motu essentiam ejus agnoscimns : quia, quod est
in igue nomen calidi, in ulve vocabulum frigidi , appella-

dum accipiendum sii,’ insirncmus. Ignem calidum voca-

mus, sed et ferrum calidum dicimus : et nivcm frigidam ,
et saxum frigidum nuncupamus : me] dulce, sed et mulsum dulce vocitamus. ilorum tamen singuln de diversis
diverse significant. Aliter enim de igné, aliter de ferro ralidi nomen accipimus : quia ignis per se calet, non ab alio
fit calidus; contra i’errum non nisi ex alio calescit. Ut nix

frigide, ut mel dulce sit, non aliunde contingit : saxo ta.
mon frigos, vel mulso dulcedo, a uive, rei nielle proveniunt. sic et slarc, et moveri, iam de his dicitur, qua: ab
se vel stant, vel moventur, quam demis, qnœ vel sisluntur, vel agitantur ex alio. Sed quibus moveri ab alio, vel
stare coniingit , lime et store desistunt, et moveri; quibus
autem idem est, et e550 , et moveri , nunquam a moto cessant, quia sine essenlia sua esse non possunt : sicut ferrum amitiitcalorem; ignis vero calera non delinit. Ah se
ergo movetur anima , licet et animalia , vel arbores per se
Videantur moveri ; sed illis, quamvis inlerius latens, alia
me" causa, id est, anima vel natura, motum ministrat z
d°° u lutinant hoc, quod alinndc sumseruni. Anima

iio dulcis in molle, hoc necesse est de anima aÛ’roxiv’rfiov

nomen intelligi , quad lutina conversio signifient, per
se moveri. Ncc te confundat, quod moveri passivum verbum est : nec , sicut sccari cum dicitur, duo pariter considerantur, qnod sent , et quad secatur; item cum teneri
dicitur, duo intelliguntur, quod tenet , et quod tenetur :
ila hic in moveri duorum rerum significationem putes,
qua: movet, et quæ movetur. Nam secari quidem et teneri passio est; ideo consideratiouem et lacienlis, et pa-

tientis amplectiiur : moveri autem cum de his quidem
dicitur, qua: ab alio moventur, utramque cousideralionem
similiter repræsentat; de eo autem , quod ita per se movetur, ut sit aùæoxivnrov, cum moveri dicitur, quia ex se.
non ex alio movetur, nulla potcst suspicio passionil intel-
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être manié, qui supposent deux actions, l’une

le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il

faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est

ne se manque jamais a lui-même. n Sur quoi le
premier se récrie : c Une substance ne peut en

vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit des êtres

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais

même temps être mue et se mouvoir spontané-

lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

aucun cas , être soumise a une action. Le verbe

ment. » Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,
et ce ne peut être sérieusement qu’un aussi grand

s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

homme use de pareilles arguties; car quel est

et cependant il exprime une action soufferte

celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas

quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

une action double? Dira-t-on que se punir soimême exige le concours de deux personnes ,

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 regardé 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-

l’une qui punit, l’autre qui est punie ? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dausle mêmecas.
Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-

tre chose, sinon que celui qui sepunit, qui seperd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur luimême sans la coopération d’une autre personne.

tion reçue réside dans la chose elle-même, et non

Il en est de même de cette expression , se mou-

dans le verbe qui l’exprime z quand le feu tend

voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un moteur étranger; et’c’est pour éloigner cette idée

à s’élever, il ne souffrepas d’action; lorsqu’il

tend a descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul
et même verbe qui représente ces deux maniè-

de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

res d’être si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer

il cesse d’être mû. n

est chaud , qu’un stylet est mû, j’exprime une

claire, et démontrer plus expressément que ce
qui se meut de soi-même n’est pas soumis a une

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

notre dernière citation de ces mots : - Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communiquele mouvement qu’il a reçu

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus

impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

chaud , que l’âme est mue, je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises a une
action , puisque le mouvement est l’essence de

est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

cune autre substance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et étre mû ;

Aristote emploie ici une subtilité captieuse

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de

car une substance ne se meut d’elle-même que

lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

tout a la fois active et passive. Ce dernier avait

parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se

dit : - L’être qui se meut spontanément est donc

mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

ligi. Nain et tiare, licet passivum verbum non esse videatur,

quidem desinit ; et aperte illum duo expressisse proclamat

cum de eo tamen dicitur, quod stat, alio sisteute, ut.

his verbis, quod movet et movetur. Sed videtur mihi vir
tautus nihil ignorare potuisse; sed in exercitio argutiarum
talium conniventcm sibi, operam sponle lusisse. Ceterum
quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo intelligenda? sicul et cum dicitur gamay une.»
poüttevoc, id est, se puniens; non aller, qui punit, alter,
qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberare
quis dicitur, non ueccsse est, unum facientem, allerum

nant terris dejixæ hastæ : significat passionem. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando tamen nihil inest
faciens, patiens inesse non poterit. Et, ut absolulius liqneat, non verborum, sed rerum intellectu passionem significari, ecce mais cum fertur ad superna , nihil patitur;
cum deorsum fertur, sine dubio patitnr : quia hoc, nisi
alioimpellente. non susliuet : et cum unnm idemque
verbum proferatur , passionnem tamen modo messe, mode
abesse diœinus. Ergo et moveri idem in significatione est,

quod calera; et cum ferrum calere dicimus, vel stilum
moveri , (quia unique hoc nliunde proveuit ) passionem
case i’atemur. Cum vero aut ignis calera, ont moveri
anima dicitur, (quia illius in ralore et in moto hujus essentia est) nullus hic locus relinquitur passioni : sed ille
sic calera , stout moveri ista dicetur. Hoc loco Aristoteles
argutam de verbis calumuiam sarciens , Platonem quoque
lpsum duo, id est, quad movet , et quod movetur, signifiasse contendit, dicenda : Solum igitur, quod se ipsum
movet, quia nunquam descritur a se , nunquam ne moveri

subesse patientem. Sed hoc solum intellectu hujus élocu-

tionis exprimitur, ut qui se punit, aut qui se liberat , non
ab alio hoc accepisse, sed ipse sibi nul intulisse , aux præ-

stitisse dicatur. Sic et de uhoxwfiflp, cum dicitur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur, ul zestimationem ulterius
moventis excludat : quam volens Plate de cogitationo legentis eximere, his, quæ præmisit, expressit. Nain quod
semper, ait, movetur, æteruum est z quod autem motum
affert alleui, quodque ipsum movetur aliunde, quando
finem habet motus, vivendi linem habeat ueœsse est.
Quid his verbis invenitur expression, dan significations

manum, non abonde moveri, quad le ipsum movet,
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vrai que tout ce qui se ment n’ait qu’un mouve-

ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour

saire qu’elle soit formée de deux êtres, l’un actif

éviter la difficulté de recourir aun autre moteur,

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive

que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouverqu’il se meut de lui-

l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle

même; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

de diverses prémisses, et d’une complication de

teur. Quant à cette distinction qu’il établit entre

distinctions, n’a plus de force: a L’âme est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

cipe du mouvement; le principe du mouvement

des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile a démontrer; car

ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. u
Puisqu’il est incontestable que quelque chose

il est évident que t0ut ce qui est mû , meut : le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air

que chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-

environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communiquer? Cette première assertion, que ce qui est mû

ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

ne meut pas, est donc détruite; et elle entralne

ces trois causes supposées du mouvement, nous

dans sa chute cette seconde, que ce qui meut
n’est pasmû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

se meut de soi-même, démontrons que ce quel-

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

nir a la distinction de Platon , telle qu’on la

que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons

trouve dans son dixième livre des Lois: Tout être
en mouvement se meut, et en meut d’autres, ou
bien il est mû , et en meut d’autres. Le premier
cas est celui de l’âme, et le second celui de tous

d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

les corps de la nature; il y a donc analogie et dissemblance entre ces deux sortes de mouvement.
lis ont cela de commun que tous deux donnent

iecorps qui donne l’impulsionà l’homme. Voyons
à présent si l’agrégat de l’âme et du corps

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration, car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas

en ce que le premier existe parmi-même , et que
le second existe par communication.

est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne

De cet assemblage d’opinions émanées du génie
fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

nalt point de la mixtion de deux substances donces , ni la douceur, de deux substances amères:

cum animam oh hoc dicat ætemam, quia se ipsum movet , et non movetur aliunde? ergo se [novem hoc solum
significat, non ab alio moveri. Nec putes, quod idem m0vent, idemque moveatnr; sed moveri sine alio movente,
se movere est. Aperte ergo constitit, quia non omne, quod
movetur, ab alio movetur. Ergo moxivmov polest non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aiiud ait, quad movet, aiiud quod movetur; nec ex toto,
nec ex parte , ut ille proponit: sed ob hoc solum se ipsum

alio movetur. Ex his omnibus, que) enta de platonicorum

aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

movere dicitur, ne ab alio moveri æstimetur. Sed et iiia de

motihus aristotelica divisio, quam sopra retulimus, surripienü mugis apte est, quam probanti , in qua ait : Sicut

est, quod movetur, et non movet; ila est, quod movet,
et non movetur. Constat enim, quod omne, quidquid
movetur, movet alio : sicut dicitur aut gubemaculnm navem , ont nuis circumiusum sibi aerem vei ondes movere.
Quid autem est, quod non possit aliud , dum ipsum movetur, impellere? Ergo , si verum non est, sa, quœ mo-

ventur, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
quod moveat, nec tamen moveatur, inveniae. llia igilur
magie probanda est in decimo de legibus a Platane motuum prolata divisio. Omnis motus, inquit, ont se movet , et alia; am ab alio movetur, et alia movet : et prior
a] animam , ad omnia vero corpore secondas refertur: hi
ergo duo motus et dilferentia separantur, et socielate junguntur : commune hoc habent , quod et prior et secondas
movent alio; hoc autem ululeront, quod ille a se, bic ab

sensuum l’œcundilate collegimus, constiiit, non esse ve-

rum, omnia, quœ moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principium motus ad deprecandam ulterius moventis neœssitatem store dicetur;quia potest se ipsum, ut diximus,
movere, alio non movente. Enervatus est igitur syllogismus , quem præmissa varia et multiplici divisione collegerat. Hoc est : Anima principium motus est; principium

autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Restat, ut, quia constilit, posse aliquid per se moveri,
allo non movente . animam hoc esse doceatnr: quod facile
docebitur, si de manifeslis et indubitabiiibue argumenta
sumamus. Homini motum aut anima prœslat, sut corpus,

sut de utroque permixtio : et quia tria sont, de quibus
inquieilio ista procedit, cum neque a corpore, neque a
permixtione , præstari hoc posse mostiterit , restai , ut ah
anima moveri hominem nulla dubitatio sil. None de singuiis , ac primum de corpore loquamur. Nulium inanimum
corpus suo moto moveri , manifeslius est, quam ut asse-

rendum sil. Nihii est autem, quod, dom immobile ait,
aliud possit movere. lgitur corpus hominem non movet;
Videudum, ne forte anima: et corporis ipse permixtio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat, motum corpori non inesse, si nec anima: inest, (ex duabus rébus
moto carentibus nullus motos ellicitor; sicut nec ex duabus dulcibus amaritudo , nec en duabus amaris dulcedo
proveniet, nec ex gemino fripera caler, sut frigos ex ne.
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

curer la chaleur ; et cette dernière , en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fois à

Laréponse à cette objection est facile et péremp-

toire. Nous convenons qu’il peut exister une différence entre le principe et ses conséquences ,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-

elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’amalgame de deux substances dont les propriétés

traste,ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

sontsemblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-

blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

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-

tre le repos et le mouvement; car si le principe du
la sécheresse, le bien naîtrait du mal , et la douceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,
parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. Il peut arriver cependantqu’il y ait entre

testables, nous allons former un syllogisme

eux unediffe’rence telle que. doit l’offrir une source

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.

et ses dérivations; ressemblance si analogue à celle

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, donc l’âme est le seul moteur de

qui se trouve entre le mouvement inhérent à
l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-t-il le premier

l’être animé. Il suit de là que l’âme est principe

de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second, il l’appelle purement et simplement

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-

juger de la diversité de ces deux mouvements,

montré plus haut. il est donc de toute certitude

dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

que l’âme se meut d’elle-même.

1l est donc évident qu’un principe et ses conséquences ne peuvent différer au point d’être directement opposés, et que, dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas tres-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

en». KV]. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Arislole.

Aristote , qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-

pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans

mouvement. D’après cette distinction , on peut

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons à sa troisième objection z Les contraires,

l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être principe et émanation ; donc l’âme, principe du mou-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;

mouvoir, car alors cette substance serait en

ou, ce qui revient au même , le mouvement dériverait du mouvement.

vérisé ce syllogisme, en démontrant plus haut que

mine colore nascelur. Omnis enim geminata qualitas crescit z nunquam ex duplicatis similibus contrarietas emer-

moto processisse vîdeatur. Ad liæc facilis et absoluta re-

gît) ergo nec ex duobus immobilibus motus erit. ilominem
igitur peruiixtio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-

prodeunt, in aliquo nonnunquam inter se diffcrre l’aléaw

mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali ont anima præstat, ont corpus , ont ex utroque pennixtio; sed neque
corpus, neque permixtio motum præstat; igitur anima
motum prœstat. Ex his apparet, animam initium motus
esse; initium autem motus, tractntus superior docuit, per
se moveri; animam ergo embruma-av esse , id est, per se
moveri, nulle dubitatio est.
CAP. XVl. Quem in modum reliquæ Aristotelis objectiones
a Platonicis refellantur.

Hic ille rursus obloquitur, et alla de initiis disputatioue
couiligit. Endem enim hic solvcndo repctimus, quœ supra

in ordinem objecta digessimus. Non possunt, inquit ,
codem initiis suis esse, quœ inde nascuntur; et ideo animam , quœ initium motus est, non moveri : ne idem sit

initium, et quod de initie nascitur, id est, ne motus ex

même temps mue et motrice. Mais nous avons pulle mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

sponsio est, quia ut principio, et hœc, quœ de principiis

mur; nunquam tamen ita possunt sibi esse contraria, ut
adverse sibi sunt stars et moveri. Nain si albi initium
nigrum vocaretur, et siccum esset liumoris exordium,
bouum de male, ex aman) initie dulce procederet. Sed
non ila est, quia osque ad oontrarictntem initia et consequentia dissidere natura non patitur. lnvenitur tamen inter
ipse nonnunquam talla diffcrentia, qualis inter se origini
progressionique conveniat : ut est hic quoque inter motum , quo movetur anima , et quo movet cetera. Non enim

animam Plate simpliêiter motum dixit, sed motum se
movenlem. Inter motum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid inlersit, in aperto est; siqnidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo passe initia ac de initiis procréata differre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderalam
differentiam defuisse. Non igitur stabit principium motus ,
quod ille aniiici conclusione collcgit. His tertia, ut meminimus , successit objectio, uni rei contraria simul accidere
non posse: et quia contraria sibi sont mature, et moveri.
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action faite etd’une action reçue, puisque se mou-
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voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique au masse du sang, et la cireu-

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettreles contraires;

tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

car il ne s’agit pas d’un étreagissant sur un antre
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

lation des humeurs, attestent suflisammeut l’agi-

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par ellemcme 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

Aristote, pourquoi donc s’arrête-belle de temps
en temps? Le feu,dont l’essence est la chaleur, ne

objection. «Si l’âme, dit-il, est le principe d’im-

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’apc

ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

pliquer les effets qu’elle produit. n lime serait aisé

jours étre en mouvement. Mais dans quelle circonstance suppose-tnil que l’âme est immobile?
V Nousallons bientôt le savoir. Si le mouvement de
l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

pulsion des antres êtres , elle ne peut se donnerà

de démontrer que la causalité de plusieurs substances s’étend non-seulement sur ces mêmes subs-

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

ble moyen de défense contre un tel sophisme.

qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
à détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas à notre démonstration du mouve-

D’abord , le corps peut être en mouvement sans

ment de l’âme.

nécessairement le repos du corps force l’âme à
étreimmobile. Il se présente sur-le-champun dou-

qu’on doive en conclureque l’âme se meut ; il peut

Nous avons dit que cette substance est principe

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-

et cause du mouvement : parlons du principe,

lité, sans que la pensée,l’oui’e, l’odorat et les au-

nous reviendrons bientôt sur la cause.

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;

Il est évident que tout principe est inhérent à
l’être dontil estle principe ,donc tout ce qui, dans

or toutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

une substance, dérive de son principe , doit se

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corpsesten repos, lors même qu’il ne parait

passe mouvoir. L’accroissement des membres,

trouver dans ce. principe z c’est ainsi que le principe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur à

et,sans parler de cetaccroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? n Mais le feu , dit

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même , puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. r

non pesse animam se movere; ne eaulem et moventur, et
moveat. Sed hoc superius asserta dissolvunt: siqnidem
constitit, in animæ matu duo non inlelligenda, quod mo-

sationis impatiens, cum cibi ordinala (liseries natura"
dispensationc inter venas et visoera succum ministrans,

veat , et quod moventur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulla est ergo contrarie-

tas, ubi quod lit, unnm est, quia lit non ab alio eirca
alium; quippe. cum ipse motus anima: sit essentia. Ex hoc
ci, ut supra relulimns, nata est occasio quarli œrtaminis.
Si animæ essentia motus est, inquit, cur interdum quies-

cit, cum nulla alia res contrarietatem propriæ admittat
essentiæ? Ignis, cujus essenliæ caler inest, calere non
desinit z et quia lrigidum nivis in essentia ejus est, non
nisi semper est frigida. Et anima igitur eadem ratione nun-

quam a motu cessare deberet. Sed dicat velim , quando
cessare animam suspicatnr? si movendo, inquit, se movcat et corpus, neccsse est utique, quando non moveri
corpus vidcamus, animam quoque intelligamus non mo-

cum ipsa collcclio lluentnrnm perpetnum corporis lestentur agitatum? Et anima igitur œterno, et sur) motn , sedct
corpus, quamdiu ab initie et causa motus animatnr, semper movetur. Hinc eidem fomes quintæ orins est qnæstio-

nis. si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi
causa motus esse non poterit , quia nihil est, quod ejusdem rei et sibi , et aliis causa sit. Ego vero, licet facile
passim probare, plurima esse , quœ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, qua:
asserit , obviare , hoc verum esse concedam : quod et pro
vero habitum , ad assermdum motum animæ non noccbit.
Etenim animam initium motus et causam voeamus. De
causa post videbimus. lnterim constat , omne initium inesse

rei, cujus est initium : et ideo, quidquid in quamcnnqne
rem ab initie suo proficiscitur, hoc in ipso initie reperitur.

veri. Contra hoc in promtu est gémina defensio : primum ,

Sic initium caloris non potcst non calera. lgnem ipsum , de,

quia non ln hoc deprehenditur motus animæ , si corpus
agitetur; nam et cum nulla pars corporis moveri videtur
in homine, tamen ipsa cogitatio, aut in qnocunque animali auditus, visus , odoratus , et similia , sed et in quiets
ipsa, spirare , somnium, omnia hæc motus animœ surit.
Deinde quis ipsum corpus dicat immobile, etiam dum non
videtur agitari; cum incrementa membrorum , aut , si jam

quo caler in alia transit, quis neget ealidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calefacit, quia natura tolus est ealidus.
Teneo, quod volebam : nam nec anima ila se movet, ut
sit inter motum moventemque discrclio; sed ila iota sno
motu movetur, ut nihil possis separare, quad. moveat.
Hæc de inilio dicta sumcienl. De causa vero, quoniam

crescendi matas et’tempus excessit, cum saltus coulis ces-

spontanea conniveutia œnœssimns, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa sil , libenter acquiescimus ; ne anima ,
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C’est ici que je l’attendais z car ce qu’il dit du feu

s’applique a l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant a la cause,
comme nous avens accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets

arguments, en lnladreslant 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 , nonobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-

qu’il produit sur les autres êtres, nous convien-

ger de place; cependant elle leur est refusée :

drons volontiers que l’âme , cause du mouvement

donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on

de tout ce qui existe , ne peut être pour elle-

ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc

méme principe d’impulsion; et nous nous contenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle

toutes qui se meut ne change pas de place. Et

ne peut se donner à elle-même le mouvement ,

est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira

vement qui leur est propre , pouvons- nous refuser

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 différents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

de la résulterait cette conclusion judicieuse: S’il

a l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

ment conforme à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force ,
lors même que le mouvement ne serait pas l’essence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le

ment à l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissent avec lui, et puisqu’elle l’aban-

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne à une époque préfixe, on ne peut lui refuser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce

ressort pour prendre une direction ascendante,

mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-

à plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

peut-et le s’en passer.

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour

Nous allons voir que, dans ses dernières objections, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-

enchatner la vie au sein de l’être animé, inspire
à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se

marquable dans ses autres écrits, a recours à des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,

plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le moo

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-

ment de quitter sa station.
Nous venons de répondre, je crois , d’une manière péremptoire à la septième objection; pas-sons aux dernières questions qu’accumule Aristote, afin denous embarrasser. a Si l’âme se meut,

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

continue-Ml, ce mouvement appartient à un mode

vement qui cependant ne changent pas de place.

quelconque : si elle se meut sur place, elle ne

On lui opposerait encore fort â propos l’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

quœ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse

res dicis? quod cum, ut opiner, nnnuerit, pari dicacitatc
ferietur. si moventur arbores , sine dubio, ut tu diocre

videatur. His enim causa motus est, quœ non moverentur,

nisi ipsa præstaret. lita vero ut moventur, non sibi ipsa
largitur, sed essentiæ sans est, quad movetur. Ex hoc
quæslio, quœ sequitur, absoluta est. Tune enim forte
concednm, ut ad motus exercitium instrumenta quatraintur, quando aliud est, quad movet ; aliud , quod movetur.
ln anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damno verecundiæ audebit expelere, cujus motus est in essentin :
cum ignis , licet ex causa intra se latenie moventur, nullis
tamen instrumentis ad superna consœndat. Multoque mlnus hinc in anima quærcndn sont , cujus motus essentia

son est. in bis etiam, quœ sequuntur, vir hotus et alias
ultra ceteros serins, similis cavillnnti est. Si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo, ait , corpus egreditur, mode rursus
ingreditur, et in hoc exercitio sœpe versatur; quad fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hœsitntione respondeat, non omnia, quœ
moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in cum similis interrogatio retorquenda est. Maori arbo-

soles , inter alios motus etiam de loco in locum moventur.

Hoc autem videmus par se cas facere non pesse. lgitur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum addit:mento serium facere possimus, postquam dixerimus ,
ergo arbores non moventur, adjiciemus , sed moventur
arbores; non igitur omnia , quin moventur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum sana conclusionis evadet. Si ergo arbores fatebimur moveri quidem , sed
apte sibi mon: : cur hoc nnimæ negemua, ut matu essentiæ son: conveniente moventur? lime et clin valide dicerentur, etiamsi hoc motus genet-e moveri anima non pocset. Cum vero et corpus animet accessu, et a corpore rem
constitua iomporis lege discedat , quis cum neget etiam in
locum, ut ita dicam, moveri? quod autem non sæpe sub
uno tunpore acœssum vuriat et reoessum , facit hoc dispositio arcane et consulta natura :quæ ad animalis vitaux
cortis vinculis oontinendam , tantum animæ injecit corporis amurent , ut omet ultra , quo vincta est; raroque contingat, ne iinita quoque lésa ternporis animarum et invita
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d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

S’accroit-elle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de semou-

où elles ont pris naissance, et qui sontl’origine du
mouvement que l’on osons les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins, soit terrestres , vous voulez remonter à

meme, ou bien en s’épuisant insensiblement?

découle d’un seul et même argument captieux ,

son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à

dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de mouvement

l’âme, qui sait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’estce qu’attestent nos peines, nos plai-

spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances , l’être mû et

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mon-

’ 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,

vementeonsiste 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

et comment le comprendre? Ma réponse à cette
question est de renvoyer les curieux , soit à Pla-

à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

ton , soit à Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs
et les affections véhémentes z mouvements salutai-

la source et le principe de tout mouvement, et l’on

concevra sans peiue la valeur de cette qualifica’ tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

insensiblement cette fureur inquiète des combats.

res quand la raison les gouverne, mais qui nous
entraînent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren-

si on la conçoit comme un être invisible se mou-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements

vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-

de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

même et sur tous les autres êtres n’a ni commen-

cement ni (in. De tous les objets sensibles, le seul

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux

qu’on puisse lui comparer est une source d’eau

de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur

vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine,

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation

bien qu’elle-mémé semble n’en avoir aucune ; car

impétueuse des sphères planétaires placées au-

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et

dessous de lui, sur lc lever, sur le coucher du

bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,

mouvements qui sont tous produits par l’activité

soit à l’Éridan , soit à l’lster, soit au Tanais.

de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

à quelqu’un de regarder comme immobile celle

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande

qui met tout en mouvement, ce ne serait pasà un

discedat. flac quoque objet-tione, ut arbitrer, dissoluta,
ad eas interrogations , quibus nos videtur urgere, venismus. Si movet, inquit, se mima, aliquo motus genere se
movet. Dicendumne est igitur, animam se in locum movere? Ergoille locus eut orhis , sut linea est. An se pariendo

seu consumendo movetur? Sene auget, aut minuil? Aut
proferatur, ait, in médium aliud motus grenus, que eam
dicamus moveri. Sed omnis lnæc interrogationum molesta
songeries ex une eademque defluit male conceptæ defilli-

tionis astutia. Nam quia semel sibi proposuit, omne,
quod movetur, ab alio moveri , omnia base motuum genera

in anima quærit, in quibus aliud est, quod movet,
aliud, quod movetur : cum nihil horum in animam
cancre posait, in qua nulle discretio est moventis et
mati. Quis est igitur, dicct aliquis, aut unde intel-

lster, eut Tanais : et, ut illorum rapiditatem videndo admirans , et intra le lantarum aquarium originem requirens ,

cogitatione recurris ad footem, et hune omnem motum
intelligis de primo scaturiginis manare principio; ila cum
œrporum motum , seu divina, seu terrena sint, considérando, quærere forte auctorem velis, mens tua ad animam,

quasi ad fontem , recurrat, cujus motum etiam sine corporis ministerio testanlur cogitationes, gaudie, spes, timores. Nam motus ejus est boni malique discretm, virtutum amor, cupido viliorum; ex quibus emuunt omnes
inde naseentium rerum meatus. Motus enim ejus est,
quidquid irascimur, et in fervorem mutuæ collisionis armamur z onde paulalim procedens rabies fluctuat prœlio-

rum. Motus ejus est, quod in desideria rapimur, quod
cupiditatibus alligamur. Sed hi motus , si ratione suber-

ligitur aniline motus, si horum millas est? Sciet hoc,

nentur, proveniunt salutares ; si destituanlur, in præceps

quisquis nosse desiderat, vei Platane diœnte , vei Tullio.
Quin etiam ceteris, quœ moventur, hic ions, hoc princi-

et rapiunlur et rapiunt. Didicisti motus animæ, ques

pium est movendi. Quanta sil autem vocabulî hujus
expressio , quo anima [une molus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore , atque ideo sine ini-

tio se sine fine prodeunlem, et cetera moventem, mente
mucipias : cui nihil similius de visibilibus, quam fous,
potuerit reperiri; qui ita principium est aquæ, ut cum de
se lluvios et lacus procreet, a nullo nasci ipse diutur.
Nain si ab alio nasceretur, non esset ipse principium : et
sicut ions non semper facile deprehenditur, ab ipso ta-

men, qui fumiuntur, au! Nilus est, sut Erldanus, sut

modo sine ministerio corporis, mode per corpus exercet.
Si vero ipsius mundanæ animas motus requires, mlestem
volubilitstem et spbærarum subjacentium rapidos impetus
intuere, ortum occasumve solis, cursus siderum , vel recursus; quœ omnia anima movente proveniunt. lmmobilem

Vera eam diocre, quœ movet omnia , Aristote" non con-

venit, (qui, quantus in aliis ait, probatum est) sed illi
tannin), quem vis neume , quem ratio manifesta non movent.

il!

MACROBE.

aussi puissant génie qu’Arlstote , mais a celui qui
ne se rend ni a la puissance de la nature, ni a l’é-

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et

vidence des raisonnements.

par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux . Tel citoyen peut être étranger aux scien-

CHAP. XVil. Les conseils du premier Africain à sonpetitfils ont eu également pour objet les vertus eonlcmplaliv

ces , et cependant réunir les talents d’un bon ad-

ministrateur, la prudence, la justice, la force et

ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de

la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la

Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-

pratique des vertus actives celle des vertus con-

sophie.
Après avoir appris et démontré à l’Émilieu
que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.
a Excrcez la vôtre, Scipion, à des actions

templatives , il n’en sera pas moins admis au séjour de l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira perté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

nobles et grandes, acelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie z ainsi occupée, son

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les

retour sera plus facile vers le lieu de son origine.

la Divinité : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il

Elle y réussira d’autant plus vite, si dès le temps

présent, ou elle est encore renfermée dans la

prison du corps, elle en sort par la contempla-

moyens que lui fournit la science vers l’étude de

n’est pas rare de voir une même personne posséder à un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache a la matière. Quanta ceux qui se sont

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

ceux dont les vertus furent seulement actives :
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir , se renferma

des sociétés, leurs âmes, une fois serties du

dans l’étude et l’enseignement des choses divines

corps, roulent dans la matière grossière des

et de la morale; nous placerons dans la trei-

régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après

sième , celle des vertus mixtes , Lyeurgue et So-

une expiation de plusieurs siècles. lNous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

ainsi que les deux Catons, et beaucoup d’autres

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

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 quelquefois le partage de deux sujets différents;
CAP. XVII. Scipionem ab ave sue Africane tam ad oliosjts.
quam ail neguliosas Vifllltes lncitatum fuisse; tum de tribus philosophiæ partibus. quorum nullam Cicero intactam prætcrierit.

Edoclo igilnr atque asserte anima: metu, Africanus,
qualiter exercitie ejus utendum sil, in Ilæc verbe mandat

et pmipit. a Hanc tu exerce eptimis in rébus. Sent
n autem optimæ curæ de sainte patriæ z quibus agis talus et excrcitatus animas, velocius in hanc sedem
n et domum suam pervolabit. idque ceins facial, si jam

n tum, cum erit inclusus in corpore, eminebit feras,
I et ca, quœ extra erunt, contemplans, quam maxime
a se a corpore abstrahel. Namque eorum animi, qui se
a voluptatibus corporis dcdiderunt, earumqne se quasi
a ministres præbuerunt, impulanuc lihidinnm volupn tatihns obedientinm, Deorum et heminum jura viola: vernul, corporibus clapsi , eircum terrain ipsam vein« tantar, nec hune in locum, nisi multis agitati seculis,
a revertuntur. u In superiore hujus operis parte diximus ,
alias eliesas, alias negotiesas esse virtulcs , et illas philosophis , lias rerumpublicamm recteribus convenue; titrasque tamen exercentem facere bealum. hæ turlutes Interdum dividuntur; nonnunquam vere misœntur, cum atrarumquc capa: et natura , et instilutionc animus invenitur.

len chez les Grecs, Numa chez les Romains,
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 contemplatifs. Netre Scipion , que son aïeul se charge d’en-

doetriner, réunissant les deux genres de vertus,
Nam si quis ab omni quidem dectrina habeatur aliénas,

in republica tamen et prudens, et temperatus , et fortis,
et justus sit; hic a feriatis remotus eminet tamen actualium
vigore virtulum , quibus nihilominns cœlnm cédit in præ-

minm. Si quis vere insila quiete naturæ non sit aplus ad
agendum , sed solum optima conscientiæ dote crectus ad
sapera, doctrinae supelleclilem ad cxercitium divina: disputationis expendat, sectator curiestium, devins caducerum; is quoque ad cœli verticem etiosis virtutibus subveo

hitur. Smpe tamen evenil, ut idem pectus et agendi, et
disputandi perfectione sublime sil, et cœlnm utroque
adipiscatur exercilio virtutum. Romulus nabis in primo
genere penatnr : cujus vila virtutcs nunquam deseruit,
semper excrcuit; in secundo Pythagoras, qui agendi nescius, fuilartifex dissereudi , et scias doctrinæ et conscien-

tire virlutes secutus est. Sint in tertio ac mixte genere
apud Græces Lycurgus et Selon : inter Romanes Numa,
Calories ambe, multique alii, qui et philosophiam hauserunt altius, et firmamentum reipnblicas præsliterunt.
Seli enim sapientiæ otio dédites, ut abonde Græcia tulit ,

ita Rems non nescivil. Quoniam igitur Afrimus nester,
quem mode avus præceptor instituit, ex illo généré est,

qued et de doctrine vivendi regelam mutuatur, et statnm
publicain virtutibus fulcit, ideo ci perfectienls gemma:
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doit, en conséquence, recevoir des avis sur les

de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

qui l’ont vue naitre. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas il
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regara

et, comme dans ce moment il perte les armes
pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
- Exercez surtout votre âme aux actions qui ont

deut comme leur véritable demeure, et s’abandonnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’au-

pour objet le salut de la patrie: ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. a

tantpius de temps a remonter aux cieux, qu’elles

Viennent ensuite les principes philosophiques,

minons cette dissertation sur le songe de Scipion par le morceau suivant, qui ne sera pas

parce que Scipion est également recommandable

comme lettré et comme guerrier. a Elle y
réussira d’autant plus vite, si des le temps pré-

ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais terdéplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la

sent, où elle est encore renfermée dans sa pri-

physique et la métaphysique. La première a

son du corps, elle en sort par la contemplation

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

des êtres supérieurs au monde visible , et s’arrache à la matière. n,Voila l’espèce de mort que

seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

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 enveloppe mortelle, qui lui semble un fardeau étranL ger. Une fois que le premier Africain a mis sous
les yeux deson petit-fils les récompenses qui attendent 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’exposition des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur fier assure que pendant des milliers d’années les âmes des coupables
éprouveront les mêmes peines, etqu’après s’ètre

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

il leur sera permis de retourner a la source de

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous
l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu ,

la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des
préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour
l’Emilien, des astres qu’il a sous les yeux , du
soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel, des zones de la terre, et de la place qu’y
occupe l’Océan; quand il découvre à son petitflls 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.

leur origine, c’est-à-dire au ciel. li est en effet
prœcepta mandautur - sed ut in castris locale , et sudanti
sub armis , primum virtutes politicæ stlggerunlur his verbis z a Sunt autem optimæ curæ de sainte patrice , quibus
a agitatus et exercitalus animus , velocius in hanc sadem
a et domum suam pervolabit. x Deinde quasi non minus
docte , quam ferti vire , philosophis apte subduutur , cum
dicitur :a idque ocius faciet, si jam lune, cum erit inclusus
A in corpore ,eminebil feras , et ca, quœ extra erunt , cons templans , quam maxime se a corpore abstrahel. u Hæc
enim illius snnt præcepta dectrinæ, quœ iliam dicit mortem

philosophantibus appetendam. Ex qua lit , ut adhuc in corpore pesiti , cerpus , ut aliensm sarcinam , in quantum palitur natura, despiciant. Et facile nunc atque opportune virlutes suadet , pestquam , quanta et quam divina præmia virtutibus debeantur, edixit. Sed quia inter leges quoque ille
imperiecta dicitur, in qua nulle devisntibus pœna sanci-

tur, ideo in conclusione operis pœnam sancit extra hinc

iunt , cite post corpus velot ad patriam revertuntur. Qnæ

vere corporum illecebris, ut suis scdibus, inhærenl ,
queute ab illis violentius separantur, tante ad sapera serins
revertuntur. Sed jam linem somnio collibita disputations
facismus, hoc adjecto, qued conclusienem decebil. Qnîa
cum sint totius philosophiæ tres partes , moralis , naturalis,
et rationalis; et sil moralis, quœ decel morum elimatam
perfectionem ; naturalis, quœ de divinis cerperibus disputat;
rationalis, cum de incorporeis serine est, quœ mens soin
complectitur : nullam de tribus Tullius in hoc semnio pras-

termisit. Nam illa ad virtutes, amoremque palriæ, et ad
contemlum glorias adbortstie, quid aliud tantinet, nisi
ethicæ philosophiæ instituts morelle? Cam vero vei de
sphærarnm mode, vei de novitate sive magnitudine sida.
rum , deque principatu solis , et cirois mlestibns, cingalisque terrestribus, et Oceani situ loquitur, et harmonie:
superum pandit arcanum, physicæ secréta commémorait.

nocentum animæ in easdem pœnas sæpe revelntæ, sere

At cum de molu et immortalitate anima! disputai, cui
nihil constat inesse rorporeum, cujusque essentiam nullius sensus, sed soin ratio deprehendit : illic ad altitudi-

de Tartaris emergere’permittuutur, et ad naturæ suæ principin, qued est cœlnm ,- tandem impétrais purgatione re-

tiandum est, nihil hoc opere perfectius, que universa

meare. Necesse est enim , omnem animam ad originis son

philosophies continetur integritas.

præcepta viventibus. Quem locum Er ille Platenicus copio-

sius exseculus est, accula infinita dinumerans , quibus

codem revertl’. Sed quœ corpus tanquam peregrinæ incoIACROIB.

nem pliilosephiæ rationalis asœndit. Vers igitur pronun-
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Car. I. Nisiprius de animæ immortalilulc consta-

nt. L’âme, chez les anciens philosophes. n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la
ehalne des êtres, et l’une des qualifications que lesanciens
philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la

duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient

monade est le point mathématique. De cet être simple

formée de la portiott la plus subtile de la matière, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du

est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et

corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que

du principe passif, la dyade est encore l’image des contrastes, parce que la ligne, qui est son type, s’étend inditlércnuuent vers la droite et vers la gauche. La triade,

nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement être

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe , elle avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Percée alors d’ani-

merles corps des hommes et des animaux , elle ne pouvait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la de.
composition de la masse brute qu’elle avaitorganisée.

On voit par la que les deux dogmes de la nature de

aussi par la ligue géométrique. Emblème de la matière ou

nombre mystérieux, figurée par 3 et par le triangle équilatéral, est l’emblème des attributs de la Divinité, et réu-

nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Marat. Capella, de Nupliis Pholologiœ et Mercurii,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

Vl. "me manas initium finisquc omnium. Nous tron-

l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

vons ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.

entre eux et avaient le même but, celui de conduire

Macrobe distingue d’abord , avec Platon son maître, l’ân02’): des Grecs, l’être par excellence, et la première cause.

l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,

et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Yidend. Clem.

Alex. Slrom. lib. V; Plat. in Gamin, in Plaid, in liepub. lib. X;virg. in Æneid. lib. Yl , in Georg. lib. 1V;
Oœll. Lucan.; Arist. de Mundn.)
II. Solum ocra et simillimum de visibilibus solem
rcpcrtt. Platon admet deux demiourgos , l’un invisible a
l’œil, incompréhensible a la raison; l’autre visible, qui

est le soleil, architecte de notre monde, et qu’il appelle le
fils du père, ou de la première cause. (Proclus, in T1 7mm.)

lII. Omnium, quœ videra sibi (terminales viden fur,

quinquc cun! principales diversitalc, et nomme.

a Somnium est ipse sopor; insomnium, quod videmus
in somniis; somnus, ipse deus, n dit Servius, in Æncid.
lib. V.
Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Oneirocritica d’Arténni-

dore. ouvrage futile quant au fond , mais qui ne manque
pas d’intérêt pourles philologues.

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu supreme, appelé mens en latin, et vôoç en grec. Quant a
l’aime universelle, le spirilus de Virgile, il la place plus

près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
corntue la source de nos Aines. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action univer-

selle, reconnu dans la nature, semble. tenir de plus près à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade , qui est tout intellectuelle.
Cluilcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
IV’ siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son

maltre concevait premièrement un dieu supreme et ineffable , cause de tous les êtres; puis un second dieu , providence du père, qui a établi les lois de la vie éternelle et

de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mémés lois.

Ces
.- principes
.- p. métaphysiques, dit Eusèbe ( Præpar.
emmy. lib. XI, cap. 18), sont bien antérieurs a Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il

adorés en Grèce et en Italie. Ils étaient honorés d’un culte

aurait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins. le père

particulier chez les’habitants de Sicyone , qui leur avaimt

Kircher, dans son Œdipe (tem. tu , pag. 575), dit a la tin

dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
sait que les oniroscopes de l’antiquité prévenaient Icurs

de son chapitre sur la théologie égyptienne: u Voilà les
u plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas« tre, ensuite par Hermès. u

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient

dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,
tous les rêves étaient fantastiques, et qli’ainsi il était inu-

tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

Nain primo omnium hoc numero anima mundum:
generala est, stout Timæus Platonis cdocuit. Le sys-

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veulent connattre leur avenir. (Vidend. Cicer. de Divinat, ,Pbilo, de Somniis.)

tème planétaire des anciens était tonné de sept sphères

V. Ac prima nabis [raclanda pars illo de numeris.

étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,

Tout, dans cet univers, a été lait, selon Pythagore, non

de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.

par la vertu des nombres, mais suivant les proportions

Le souille de vie qui leur était distribué était désigné par

des nombres. Il croyait, dit M. de Gérando, trouver dans
les lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes

ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels

la flûte aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan,

des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le fit depuis son imitateur Platon , dans le domaine de la

elles répondaient. De la cette vénération pour le nombre

réalité , les lois qui sont du domaine de la pensée.

souffle , d’après les principes de la théologie du païens et

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

7, dans lequel se divise etse renferme la nature de ce
de cette des chrétiens. u Comme le soumette Pan, celui

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SClPION.
a du Saint-Esprit est divisé en sept souffles. u (SaintJns-

tin, Cahort. ad Gentil. pag. 31.)
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’âme universelle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité ,

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2
et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-

pair; plus, Il et 9, premiers plans ,tous deux carrés, l’un

pair et l’antre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
ou cubes, l’un pair et l’autre impair,ce dernier étant la

saturne de tous les autres.
Le nombre septénaire, a cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacrés chez tous les peuples de l’ancien monde. il y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil

avait sept embouchures , le lac Mœris septennaux; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, tormant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et licha-

tane avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs

anciens mattres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au bout de sept

mois, et la construction de leur temple dura sept ans;
leur création fut terminée, selon Moïse, en sept jours; leur

chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui
se reproduit si souvent dans le système religieux des chrétiens, est répété vingt-quatre lois dans l’Apocalypse.

VIH. Quatuor esse vlrtutum gercera, politicas, purgatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
les vertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont

lib

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon , d’Aristote
et d’Archimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’Égypte le mouvement

de la terre , 600 ans avant Père vulgaire. Parmi les philosophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore,on cite
Philolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Saules,
Anaximandre, Séleucus , Héraclide de Pont, et lit-phantus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant a la terre
que le mouvement sur son axe, ou diurne. En général,

les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le notre, une atmosphére et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-

tème. (Videud. Arist. de Carlo ; Sénec. Curest. natur.
lib. Vit; Fréret, Académie des lnscript. tout. XVllt, p.
[08.

Lib. Il. cap. I. Qui: hic, inquam, quis est, qui

complet cures mais tantus et tum dulcis 8071118? On dit
que Pythagore, après avoir lait un premier essai des consonnances musicales sur des marteaux, en fit un second
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans
sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou recuire;

dans son tiers elle rendit le diapentès ou la quinte; dans
son quart, le diatessaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le II2 ton. Le

ton, dans le rapport de 9 a 8,et le ll2 ton, dans celui de

les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion

256 à 243 , servaient a remplir les intervalles du diapason,
du diapentès et du diatessaron; car l’harmonie des an-

Les vertus épuratoires on philosophiques sont moins mé-

ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-

ritantes , parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentès,
puis le double diapason.

de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement a la mysticité, et

Cette découverte , dit l’abbé Batteux dans ses notes sur

ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de

Timée de Locres , lit un si grand éclat dans le monde sa-

membres inutiles , tels que les anachorètes de la Théba’ide ,

vant, qu’on voulut l’appliquer à tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur

et ces nombreux couvents de moines i, depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des lats catholiques ro-

chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse char-

mains.

gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

xx. Et hac longitudinead ipsumcirculum,per quem
sa! currit, "cota. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000

présentée par les syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :

lieues; et Pline l’Ancien , liv. Il, chap. t0 , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant Ératosthène, de 780,000 stades, «ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de

la terrea la lune et au soleil seraient entre elles comme
t :6 2l3, au lieu d’être comme t : 395113, d’après les
observations les plus récentes.

Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque

’ la Lune, si, ut, ré, etc.

Vénus, ut, ré, mi, etc.

Mercure, ré, mi, fa, etc.
Pour le Soleil , mi ,fa , sol, etc.

Mars,fa, sol, la, etc.

Jupiter, sol, la , si . etc.

Saturne, la, si , ut, etc.
De la terre a la lune t ton; de la lune a Vénus ln ton;

des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur

de Vénus à Mercure 112 ton; de Mercure au soleil t ton

de ces corps errants, puisque le même Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois

"2; du soleil anars t ton; de Mars à Jupiter Il? ton; de
Jupiter a Saturne tl2 ton; de Saturne au ciel des fixes Il!
ton. En tout a tons. Quelques écrivains, du nombre desquels est Pline (Iib. il , cap. 23), assurent que de la terre

plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que cette de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

au ciel on comptait 7 tons, ou de Saturne a l’empyrée l

tante tune lunam. Ce thème généthliaque s’accorde par-

ton ll2; car Vénus et Mercure avaient la mémé portée.
(Voyez Anachars. cap. 27 , 3l; Mém. de l’Académ. des

xxr. [lorans fuisse mundi nascentis, Cancre gestaitement avec le sentiment de Porphyre (de Antro Nym-

inscript., Mus. des anc.; Arist. Probt. 19 et 39; Plutarq.

pharum), qui fait commencer l’année égyptienne a la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-

de Musica; Censorinus, de Die notait, cap. 10 et t3;

rius, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’intnmescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays taisaient présider le Cancer

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

à l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en etïet, convenir qu’à l’Égypte, qui suit, pour ses

opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui

Martian. Capelle, Boèce, Ptolémée.)

Il]. Qutaprimiforle gentes. c’est un taitdémontré par.

sur les peuples barbares des sensations plus fortes , sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forster assure , dans son Voyage

observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure

autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur
de contemnse qui fit de grands miracles dans la mer du

que les anciens écrivains ont fait , avec raison , honneur a

Sud, où il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-

cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

tases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit

un. Nom ca. quœ est media et nana tenus. Cicé-

a.
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d’une guitare, et attira à lui, comme par enchantemmt,

gions situées sous la zone torride, qul fournissent a leurs

des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

habitants nonvseulement le nécessaire, mai toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, font passer leur su-

dionale, où il parvint a fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
(us forets, et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spattum.... facile inhabilabile victuris. Cette

division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les
pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-

tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands histo-

rienset les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses ré-

perflu dans toutes les autres contrées de la terre, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désolation : et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que cette erreur
subsista même après les conquetes 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 crispins ont successivement
gouverné liant-«leu monde.

TRAITÉ
SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

I DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte
l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles , les mêmes tours, les mêmes
constructions se t’ont remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait appris les secrets de l’une saurait presque les deux.

Cependant elles diffluent sous beaucoup de rap-

cocas; la troisième, vocal : midi, une , mm.
Il n’y a qu’une seule différence dans les nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

aneth , c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nombre chez Grecs.
Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques et

ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

latines. Nous disons carra, pereurro; ils disent

Grecs appellent idiomes.

mixe», Starpéxœ. Ces verbes se composent de

De la diiférence et des rapports des verbes dans les deux
langues.

quatre manières, dans l’une et l’autre langue :

Dansles deux langues, les verbes nous pré-

De deux mots entiers, produco; d’un mot entier et d’un mot altéré, pentose; d’un mot altéré

sentent differentes modifications qu’on appelle

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, formes, conjugaisons,

altérés, occipio. De même engree de deux mots

temps, modes,- les Grecs ont donné a ces der-

parfaits, cowpéxto; d’un mot parfait et d’un mot

niers le nom de lyncheur. Les Latins déterminent

défectueux, «pomvè’i; d’un mot défectueux et

par la forme quelle est la personne qui parle.

d’un mot parfait, Wpsdnœ; et de deux mots

Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

défectueux, www. Il y a ensuite des verbes

par adam. Ils construisent presque toujours

composés de manière que les mots qui les composent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
eomplector, et en grec le verbe cowpÉxw. Cette

avec les mêmes ces. Ainsi ils disent, misereor
tutus, parce illi, veneror illum; omette) 1088:,
filteotLat ripât, 90.17) rôvôa. Le grecne prendjamais

langue admet dans la composition des mots qui

l’ablatif. La même ressemblance existe entre

ne seraient pas reçus comme simples. Nom?» ne
signifie rien, et cependant on dit oixovoluîi. De

les personnes : la première, coco; la seconde,
EX LIBRO
DE DIFFÉRENTIIS ET SOCIETATlBUS
GRÆCI Lumens venet.

---.o.---

Grecs! latinaeque lingue: conjunctissimsm cognationem
natura dédit. Nam et iisdcm orationis partibus abaque articulo, quem Græcia sole scruta est, iisdcm pæne obser-

vocal! .- me, unie, me. In numerlsuna dissenslo est,
qued aux», id est, douleur, nulialatinitss admisit,Græci.
veto in verbis nominibusque outrai: videntnr habere.
De tignris.
Figuræambobus non sine discrétion pares. Nos dicimus

carra, percurro : illi mixa», stemm. Quatuor quoque
modis et hœe, et ille componuntur: ex duobus integris,
produeo; ex integro et corrupto, perfide; ex corrupto
et integro , occedo; ex duobus corruptis, occipio. Similiter

vationibus, figuris, constructionibusque utequIe sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didi-

la 860 racle-w, «w tu t in flÂEiWJŒÏ dulcifions: , «po-

cerit, ambes noverit : in moitis tamen dîneront, et quasdam proprietates habent, quœ græee idiomata vocantor.

nôv-rnw, www». Sont quædam composita, que! non pos-

De verborum utrlusque diffrrentlls vei soeletatlbus.

uwdiüE Madame: and filetait, anodins-r tu. 660 holst-

sont resolvi, ut stupide, compleetor .- ita apud illos se
ph Mm». Sont apud Græcos admissa post compositionem , cum essent simplicia non recepIa: velu?) nihil si-

Amidunt verbis ntriusque linguæ persona, numeri , figura, conjugatio, tempos, modus, quem Græci enclisin vo-

gnifient, tamen obtovotuît dicitur; similiter douai et Bourrin»,

cant. Latini com foi-mis qualitatem posuerunt : genus,
qued apud Græcos diathesis nuncupator. Eandem pæne
cum rasibus constructionem servant, ut misereor tutus,
pareo illi, veneror illum : Mao «sa, mœopat rosa,

non dicunt; confidor vcro , et amer, et congrego.

son rêvât. Ablativum Græcia non recipit. Eadem illis per-

labam mutai, teneo. tontina); serpe non mulot, laça.

sonarum similitude : prima voco. seconda cocas, tertia

neglego. ln græco verbo nunquam prima syllabe adjocta

simula et Boaooôotssüw componuntor. Itafaetor et yrego.

probe dicunt. Utriqoe verbo bina prœpositiones jungum
tur. Homerus npovrpoxohvôôtuvoc. Vergilios pede prosaIn’git terrant. Latinilas compositi verbi sœpe primam syl-

ne

MACROBE.

même Soin?) et Sooeûmservent àcomposer olxoôooô’)

et poceoôopsûo). Les Latins ne disent pas factor,

præcurro, et changent la préposition dans colligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe

cior, et congrego. Quelquefois deux prépositions

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; declamo, declamas. Les Grecs

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans

au contrairechangent quelquefois la conjugaison

Homère , par exemple, on trouve «tamponnadpLevog; et dans Virgile, pede prosubigit terrant.

d’un verbe en le composant : cum, cuide; tapoeohT), ispocuhiç; ripai, 1195:; 011151.17), «triode;

Souvent le latin change la première syllabe du
serbe composé, teneo, contineo; souvent il ne

rapt?) , nerpîç, 351351933, ËtLit’êlPEîÇ : quoique quel-

la change pas , lego, neglego. En grec, une

pas «sans, mais «empaumes-ca, c’est-à-dire non

préposition ajoutée n’altère jamais la première

composés eux-mêmes, mais formés de mots

syllabe : dans), duotâo’tnœ, StnGoiÀÀo), xaraôoîÀ-

composés. Ainsi, ÎEPOWÂË) ne serait pas compo-

ni grego; mais on dit trèsabien conficior et affi-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont

M); étym, WVŒIYÙ), npooîyo), 814170.), (pépin, «pepsine,

sé de «in, mais de ltpôcoloç; de même que

transfini, o’waps’po); ôépo), ëxôépto; (90.5, accueilli.

dupa ne serait pas composé de «p8, mais de

Souvent auSSi le verbe reste intact, et la préposition seule est corrompue : up», WnéYm;

&TttLOÇ. ’Eumpô’) ne le serait pas non plus de 1m-

Baille), comme); rpézw, ËXTPE’ZUJ. Il en est

95), mais bien de Ëpfistpoç. Et voilà les mots qu’ils
appellent napaoüvôsra , mots formés en: covOÉrotc ,

de mème chez les Latins , fera, refera. Aufugio

c’est-à-dire de mots composés. Car déisme?) n’est

et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-

pas dérivé de pleno) (en ce cas il n’aurait pas de

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant

mais de lupo’xonoç. Voila pourquoi ils appellent

pense que le mot autumo est composé de la mé-

ces mots caveau, et les mots qui en sont formés

me préposition, comme, par exemple, ab et

nepamivôera. Il y a des verbes composés qui pren-

(estima. Ainsi , abnumero est la même chose que
omnem. Mais autisme a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

position : xtûapqoôô, êxtflapcpôow, ônonyopôi, 387.-

r), mais bien de l’adjectif niôle-mec Xecpoxom’îi ne

vient pas non plus de mini?) (car il aurait le r) ,

nent l’aogment avant le mot qui sert a la eomunyépouv, natôaywyô, étatôayé-(oov, ôoapopô’i,

composés d’une préposition , gardent toujours le
même accent : xaraypeîpw, trempette), ônooévu),

Ëôucqio’pouv. D’autres le prennent après ce même

ôta-mélo) , xataXaÀtÎ) , fipooptÏ). Mais lorsqu’on leur

pis’rpsxov; Emiêallo), adsorbait. ils font à l’impé-

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. lis le conservent dans les mots sui-

ratif xaraîypacpe, nepirpsxs, adénine. L’accent

vents, sic), ride); deo-o), immisce), d’où atomes-0’-

précède immédiatement; ce qui a lieu dans certains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe

once; vlmm, lapin-o). C’est de ce verbe que

mot : xaraypaîpro, xare’ypaqiov; neptrpéxu), 1re-

resterait sur le verbe, si la composition ne fondait pas avec ce verbe la partie du mot qui le

vientzepviibawo 8’ Étui-rot; sœurette), XopoxLOapiÇo).

longue conserve au temps son accent primitif,

lis changent l’accent dans ceux-ci : Ancien), x0041-

et où tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

poylozpiï)’ ypo’tpœ, letpoypacpà’r 606w), EÙGÛEVÔ’ d’âge),

la syllabe précédente. ’Evîiaav, Ëvscrav, «and Ë
Ëvscuv crevâmes: ôte-rob âmoav, éludait, ânes-e sipo!

eôcaêô. Les Latins conservent aussi præpono ,
prœposilione violator, paillai, septem... , arasant.) , atara-

no, præcurro, mutant, collige, affero. Apud Latines

fio’ùho’ étym, avive) , 1:90am.) , ôtoîyo)’ capa) , npoçépto, ôta-

nulle præpositio adjuncta mutat conjugationem, clama
clamas, declamo dcclamas : Græci nonnunquam in com.

(pépin), âvaçs’po)’ déplu, àxôs’po)" 90.5) , ira-racoin Ultro aqui-

dcm intemerato verbo prœpositio sæpe corrumpitur, 167»,
achéen.) , perm, soudaine), raflai, Èxrpézm. lice idem in

I.atinis z faro, ecfcro; aufugio et aufcro a præpositione
ab componuntor, et in his solis ab movetur in auctore

positions mutant conjogatiouem, avis» culée, tapeculs?)
lepoo’uki’ç’ nodi and: , àrttuâ brunir flips?) napée , toast-

pô ÈlMtEtpCÎÇ’ licet sint, qui dicant, hæc non «Mina, Sed

nmoüveera, id est, non ipsa composite, sed ex composilis tacts numinibus; ut tamoule?) non ait ana toi) culai,

Cicerone , sensumqoe habent retrorsum trahcndi. Nigidios
tamen point, verbum aunant) eadcm præposilione com-

sed ana TOÜ lapée-oka; : et dupa), non au) tu?) ripai), sed

poni, quasi ab et æslimo, sicnt aimantera idem est et

àttù toi) àrtpoç’ et éomtpü’), non ho rob tupi), sed 61:6

numero; comme vero, et dico, et canera signitical. Græca
verba, quando componuntur cum pro-positione , eundem

me ëunzipoç: et hæc vocant nzpaoûveetct’ que: ex ambi-

accentum sine dubio servant, xataypdpto, neptçe’pw, avariaient), imapévo) , 6:11:95p), nnodum: , npoopdi. Coin vcro

eis alia pars orationis adjungitur, mode mutant priorem,
modo tuentur accentum. Servant in his, rio) , ânier 66mn,
14116060), onde muoeaôuevoç- vim-n), lepvitt’to), onde est
pyridine!) (T Emtm’ mûapiïm , lepozthpt’Em. in aliis mutant, 71691.), xahpoykuçâ)’ ypàïw, xstpoypaçdr UÛÉVta),

süeôevô- 656w, zonas. Lalini similiter servant, præpo-

roi: , id est , ex compositis veniunt. Nom àôlsmdi non am)
1m) (il être.) derivatum est (ceterom r non haberet) sed dore
rai) détienne. Contra zetpoxmrd’) non âne son mm» , (cete-

rum r haberet) sed à’ltà roi) lupome; Unde hanc nomins
eôvôera vocant, et verbe ex ipsis l’acte «motiveras. Sont

alla composite. que: [cris declinantur; maman éminçaiôow, ônunyopa’) èônomôpovv, rudoyant?) êrratôcyrâyow,
ôuocopô éâoo’pôpouv. lotus vero dedinantor, statufiât,»
xaréypaçov, neptrpéxn) mprc’tpexov, diem» stemm : (tu:
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Àéym, flâna), rpëxm, le verbe sera de la seconde;
si c’est un 8, un 6, ou un 1, dam, nlrîôw, avaro,

bien; maxixe, mirez: , viaE 8è p.004 ivmçaep’rî naîse]. et: pavov. De même, CUV’IflIŒC, cavaillon auvfiEaç, cu-

llIII

vanv, auveÎÀov, cavale, caviXOov, «Numa; fiposï’rrov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (ou deux sa, Çptito),

upo’eme, suivent la même analogie. Vous ne trouverez que très-rarement, je crois, une préposition

épuce-w. Vous reconnaîtrez la cinquième conju-

gaison à l’une des quatre liquides À, a, v, p,
tirailla), vape), xpivm, suraigu). La sixième est en
tu) pur, par), (lapa-mûr». Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième

dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
la préposition ne change ce sans en aucune manière: ainsi suam est la même chose que n°56810;
flouerais même signification que xaoéïopai; p.130)

conjugaison, composée des verbes où l’en final

a le même sens que nappée), comme surgo et

est précédé des doubles E et 4;, âkéim, il»). Dans

camargo.

la langue latine, où aucun verbe n’admet d’ac-

cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la

Des conjugaisons.

En grec il y atrois conjugaisons pour les verbes

différence établie en grec par l’accent grave et

ou l’accent circonflexe marque au présentla der-

par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la première, est terminée par la diphthongue zig,

finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je

comme ).a).sîç;dans la seconde, elle est en zig,

veux parler du grave, qui seul se place sur nos
verbes. Mais il a cela de particulier dans nos

par l’addition de l’t, qui ne se fait pas sentir dans

la prononciation, comme dans fluait; la troi-

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

sième a la diphthongue aïe, comme neçuvoîç.

grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place sauvent

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénultième; on ne les reconnaît pas à la seconde per-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la

sonne, attendu que dans tous elle est terminée

langue commune, il ne peut arrriver que, lors-

par la diphthongue eîç. C’est la première per-

que la finale est longue , l’accent soit reculé sur

sonne qui, dons ces conjugaisons, établit une

l’antépénultième. Q est long de sa nature : aussi ,

différence. Vous cherchez en effet à la première

personne de chaque verbe quelle est la figura-

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les

tive qui précède l’a) final; et si avant cet a) vous
rencontrez 6, 1:, (p, m, Rima), ypoîçw, râpa-w,

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins

une), vous direz que tel verbe appartient à la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, z,

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

sur l’antépénultième, camme dans aggera, re-

les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

imperativo faciunt xaro’rypaçe, nepirpexe, adam; Accentus

secunda persona in et; diphthongum finiatur : sed harum
conjugationum in prima persona ditferentiæ deprehendnntur. Quaïritur enim in prima pasitione verbi cujusque, quas
litteræ præcedant m linaiem literam verbi, et si inveneris

autem de verbo non tollcrelur, nisi ei præcedentem partem orationis composilio agglutinasse! : quad evcnit et in
aliis verbis, in quibus mode longi temporis pondus priorem retinet. accentum, mollo correpli leviias sursum re-

ante tu , (à, Ç, 1r, 1:1, lsîâw, néper), répara), novum, primæ

pellit : évier", ËVEO’ŒV, nenni 6’ évadas: otovôavra; ôiaroi’

conjugalionis pronuntiahis. si autem repereris 1, x, x,

àvîiaæv, &veaav, âne-r; 6?,va àvic’zv- ner-rails, nui-.515, vùE

Àéym , uléma, rpe’zm , secundum vocabis. Quod si ô. 0, r,

5è poila àvmozpfi unitif oùpawo’v : item cuvé-in: U’ÜVŒYJOV,

dam, 1:14:01» , àvôrm , tertiam dices. Quarts erit, si habuc-

Mia: m’avaëov , menai: aviver): , enfileur: s’éveille 061w;

rit. t, au! duo ce, agita), 69605:». si vero fuerintliquidæ

ml «pochon «prisme. Memincris, nullam fore inveniri
apud Latines prarpositioncm, quœ nihil addat sensui , sicnt

A, a, v, p 4mm, viam, xpivœ, quipo), quinlam notabunt. Sexta proferlur sa usages TLÎWù), pas, 05943564.).

apud Gnccos salope præpositio nullam sensus facit, permulalianem : hoc est enim 568m, quad xaôsüôm, hoc floua: ,

Nonnulli et septimam esse voluemnt præredenlibus E, q, ,
fléau, Ët’gw. Apud Latines, quorum nullam verbum in ti-

quad ane’Copm , hoc trôna, quad mppûw : sicnt surgo et

nalem syllabam admittil accenlum, cessant differentiæ,

camargo.

quas apud Gram-os circumfiexus gravisve feœrunt, quorum

De conjugatlanibus.
Apud Græeos eorum verborum , in quorum prima posi-

allerum in verbis ultimæ, alterum penullimæ Græciam
diximus deputasse. Restat igitur in his latinitati anus ac-

tions circumflexus accentua nltimam syllabam tenet, tres œntus, gravem dico, qui solus romans verbe sortitus
sont conjugatianes, quibus discretionem facit secunda est; sed hoc proprium in verbis laliuis habet, quad non
persans, quia prima cnnjugatio habet in si: diphthangum semper, ut apud Græcos, ubi fueril, in pennitimam syldesinentem, ut me; : serunda in aîç, cui arlscrihilur
L laham cadit , sed sæpe et a fine tertiam tenet, ut «gym.
quidem r, sed nihil sono confert, ut nazi; : inrtia in oîç i

l

refera. Quod apud GWPCOS non potest evenire; apud quas

diplithongum, ut crapaud; Eorum son) verborum, in ’ in communi lingue fieri non potest. ut, cum finalis syllabe
l

quorum prima positione gravrs accentus pcnultirnam syllonga est, tcrtius a tine habcatnr accentus. 0 autem natulabam signal, sax sont conjugationcs, sed in his non se- ralitcr lougu est :ergo nunquam accentua in hujnsmwli
cunrla jwrsona discretionem facit; quippe cum in omnibus .I verbis apud illos in terliurn gradum syllabarum recedil.
l

r
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verbe. rom fait au parfait rinça; il y a un

elle fait dlsparaitre I’i : kéfir, Mys; néon, ypoiçs;

autre parfait qui se forme autrement , rirons; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le

Ëpxet, 491e. Au subjonctif il n’y a aucun chau-

musque-parfait actif est huilerai; le plus-que-

soit indicatif, soit subjonctif, est la même :

parfait moyen , funin-nil. Aoriste, Ermite; aoriste
moyen , Ëwnov. Le futur premier est 264m, le fu-

rouît, iàv «and»; p05), Eh p05; 60m), En: 00m;
ypéçw, au. ypaicpm. La seconde personne sert a

gement, et la première personne du présent,

tur second me. Les temps varient de même au

les distinguer : «ouï», mœïç; élu mon, au «mir.

passif.

La première personne du présent, chez les Grecs,

Du présent.
sert de même à former le participe, en prenant
Tous les verbes grecs qui finissent en in, cir- le v : 10:15, lalôv, ypaiqxo, ypoiçaw. Le présent
conflexes ou barytons, et de quelque conjugal- des verbes grecs, qui se termine en par, fait

son qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
maisceux terminés en (un changent le nombre de

leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

l’impératif, du moins dans les verbes circonnexes, en rejetant la syllabe par: çiloîîpai, oiloî;

fljuîijLŒl, ripa; nombrant, 190005; et dans les
verbes barytons, le même mode se forme en reo

mine en [Lou perd toujours une syllabe a sa se- jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre a :
coude personne : (pilonna, ami; unifiant, ring; Myopm, M700; ypéoopm, ypéçw.
arsouvo’ôuai, encavai; khanat, un; ypaiqaojzm,
«miam quoiqu’à l’actif les deux personnes aient

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit cir-

conservé le même nombre de syllabes. De même

conflexes ,-ont à l’imparfait la première personne

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

du singulier semblable à la troisième du pluriel z

en a), sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne

Ënoiouv 5’76», ênotouv Exetvol. De même, dans tous

l’infinitif : notai, 1:01:13; ring, maërl; xpuaoî,
xpucoïîv. La troisième conjugaison des verbes

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

circonflexes ne garde la diphthongue u qu’au

présent : 1151.53, ËTtmeV; ypoîtpto, lypaoov;1ps’xm,

lrpexov; ou bien , si c’est une voyelle qui se renthème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
barytons, ou retrouve la même manière de
former l’infinitif : trimez, trimait; Rêver, Myew.
La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle

l’imparfait : nous émiai", (lapa-truie) (esprit-muoit.

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se

tannins par un v, mais les barytons ont la finale

rejette l’accent sur la pénultième: «ouï, 1votez;

brève, c’est-à-dire qu’ils se terminent toujours

and, vina; xpucoi, méson. Dans les barytons,

en av : Epsilon lypuoov. Les circonflexes, ou

singula tempora græcorum verborum non simpliciter, siçnt latinitas compendio utitur, proferuntur; et ut exempli

creandi observatio reperitur miam unnm, me. liyew,
etc. Nec non et imperalivum modum eadem tortis persans
de se creat : in perispomeuis quidem accentu ad super-i0.

causa unius verbi declinatio notetur, 16mm perfeetum
tuoit rinça, et sequitur allers ejusdem temporis declina-

rem syllabam translata, notai noter, uni ripa, mucor me

tin, quad medium perfecluui vacant, Téwna : item plus-

ont :iu barytonis autem subtracto r : Àéyst iléys, "des: ypoiçr,

qunm perfectum lumen, mediurn plusquam perfectum

6.9ch âpxs. In conjunctivo mode nihil omnino mutatur;
sed prima persona præsentls temporis moda indicativi,

ères-635w (impie-rac &WG, picon àopia-rou ÉTUIEOV : futu-

rum primum l’acit roc» : futurum secundum m5). Simili-

eadem in conjunctivo modo prima persans pmentis,

ter in passim variantur tempera.
ne tempore prœsentl.
Græcorum verbo omnia,quœ in a exeunt, seu perispomena, seu barytons sint, in quacunque conjugalione eau.

"ouïr, èàv fictif 301?), âàv par? 00m, éàv 021w 796mo , En

clam , lem in prima, quam in seconda persans, servant
numerum syllabarum z omnia vero in par. terminale, varia
syllaharum vicissitudine pensantnr. Porro præsens omne
tempus, quad in par. terminatur, omnimodo in secundo

En, Ypâçw miam. Præsens tempus græoorum verborum,
quad in par. syllabsm terminatur, in neptmmpévotç quidem, si abjiciat par. syllabam , l’acit imperativum, pilot-suai
pilai», npâipmnpô, choüpal 190005 : in barytonis veto,

persans unau) syllabam minuit, QÜûÜlJAL 9th], Ttpûôyat

si adjecta par: syllaba, accipiat a literam, lippu M700,

niai, fllçotvoïlpat mavoï, khanat 1ém,ypâ.çop.ai thitp’a:

1mm: retiron-

cum in activa pares syllabes utraque persans servaverit.
Item præsens tempus apud Grimes primas positionis,
quad in a) exit, alios modos de se generat. Nain tertia
persans ejus, adhibito sibi v, facit ex se infinitum modum,

1941m. Verum differentiam facit secunda persans, nous,
«ouïe, tùv mon, (in ironie. Item apud Græcos prima perso-

na præsentis . adjecto sibi v, facit participium, and. la»

De pmterllo lmperfecto.
Grœca verbo omnia , Sen barytons, sive perispomena,
in tempera imperiecto candem habeut primam persanam
numeri singularis, quœ tertia pluralis , énoiow (16), éno-

aussi froisîv, and. rupin, mucor? mua-05v. Terlia enim con-

(ow survol. [tem in grœcis verbis omnibus, quorum po-

jugstio neptumpévwv Et diphthongnm in prima positions
tantum tenet,in reliquis autem ver-bi declinationibus mu-

sitio prima in tu desinit, imperfectum tempus ultimam
syllabam suam ab his incipcre litcris fuit, a quibus ulti-

tai com in ou. Sed et in barytouis codem infiuiti modi

ma syllabn prœscutis culpit, and etiam, water» typaoov,

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, arc.
ceux qui dérivent des verbes en in , ont la finale
longue : huilerai, flirtant, Ëât’ôouv, irlônv. Enfin le

verbe pima), qui se prononce tantôt comme s’il

[il

les diphthongues communes , se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi ou et ou,
qui sont des diphthongues communes, et qui

était marqué de l’aigu , et tantotcomme s’il était

sont souvent regardées comme brèves , se chan-

circanfleæe, fait lpmov et Épimouv. Kim fait par

gent en 1) ou en a) : chai, flvow; oixâi, (imam.
Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a jamais passé pour une diphthongue commune, se

la même raison En» et ixiouv. Il faut aussi remarquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend

change ordinairement: «5807) , 1.68m"; aôxôi , 115-

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

xoov; ou et u demeurent immuables : oôpôi, 06-

verbes dont le présent commence par une voyelle ;

pouv; miroitai , ouraÇov; sixoviCo), etxo’vrCov; abiétin,

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

s’t’MCov, car l’imparfait fiquov est une forme atti-

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité

«in», iyov; mais, 327w: et ce n’est pas sans motif;

ne peut être allongée restent aussi immuables :

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

(:WDÜFQI, thorium; 137;), fixent: :excepté écorait» et

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
Éva), a, qui est bref, est changé en la longue n ,

sans Quoique chez les Grecs tous les imparfaits ne changent jamais la syllabe du milieu,

livet). Sou vent cependant ils ne prennent pas d’augment, par licence poétique.

Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

mais seulement la dernière ou la première , l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu , éthpTŒCOV, tandis qu’il
eût du faire fidpracov. L’autre a changé la première

est brève , ne change pas de nature; mais elle

syllabe et celle du milieu : datcha, Miami. ’Opôi et

s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
une syllabe longue : (le), :Ïxov; mm, eÎÀxov;

point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec

trépan ne sont pas contraires a la règle , car 69:7)
devrait faire 639m; mais on a ajouté l’: par redondance , et au lieu de 659m ou a fait Ëùspow. De
même oivoyp’m devrait faire (inox-600v, et on dit

elle, et reste telle qu’elle était: tôpüm, Tôpuov;

Ëoivoxôouv. On dit aussi Env pour KV.

traçait», Gapsuov. Mais alors let u, qui se prononcent brefs au présent, se prononcent longs à

seulement dans les verbes; on l’a aussi employée

19mn, sÎpïrov. D’autres fois elle ne se change

Cette addition superflue ne se rencontre pas

l’imparfait. ’Ytoeerôi reste tel qu’il était, Gloôe’rouv;

dans les noms, comme dans 38m, ëeôva, et au-

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue, il est long au présent.
il arrive cependant que les diphthongues, surtout

tres semblables. ’AvaGaivœ et brêlai ont changé

tps’zm Erpzxov, ont si vocalis sole illic fuit, et hic in capite

longiores. Ut au et et, quia communes sont, et nouum»
quam pro brevihus liabeantur, in n aut in a) mntantnr, at-

ultimte syllabæ vocalis erit, «ouï; énoiovv, flagorneur.) demi-

neuov. 0mne Grœcorum imperfectum activum , vei activo

simile, in v literont desinit : sed barytons in brevem syllabam finiuntur, id est, in ov semper, Etpelov, Eypapov :
perispomena vero vei a verbis in tu. exeuntibus, longa

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

vcîi ivow, and: cpxow. Nec me præterit, etiam m5 diphthungum, quœ nunquam pro communi habita est, solcre
muturi, w366i nüôouv, mixai nôzow; licet ou et et immutabiles nuancent. 069G) oüpow, oindra oüratov, sixovttœ sixo’w-

tcrminantur, txa’ùow, kiwi! , èôtôouv, suam. Denique

(av, tinette) sirotoit. 16 1&9 imam àmxàv rio-n. Mullo con-

pima). quia modo acnho, modo circumilexo acceutu pronuntiatur, et ipnnov et êpimovv farcit. Kim propter candem causam et lum et èxiouv. Et hoc etiam observandurn , ut ont imperlectum retineat numerum syllabarum,
quem præsens habet. ont crescat une. Manet œqualitas in
illis ,quorum præsens a vocali ompit : incrementum pa-

stantius manent,quod incrementum perfectio tantanon

tiuntur, quorum præsens a consonante inchoat : thon

aryen-I. ’Opuî) enim et M90»! non snnl contra rcgulam , quia

vinas,1éymëksyov. Nec sine ratione. Nain quas syllaba non

opes cum diem facere debuit,ex abundsnti principio a adv

crescunt, adjeclione temporis crescunt , dom incipienlem
vocalem de brevi longam iaciunl, ut 6mn, a brevis muta.
ta est in 1l longum, fiyov. Sæpe tamen licentia poetica

dita est, et l’ecit pro ripper» Wuw’ ut olvoxôm divoxôoin,

incremento carent. Nonnunquani prima ipsa rosalie, si

minibus usurpata est, Eau écrivez. et similia. ’Avaôozivœ et

brevis est, immobilis manet, sed vocalem alteram rocipit,
uljunctæ longam fadant syllabani : E10) elxov, En» 50mm,

brêlai non primam , sed secundam syllabam mutaverunl,
quia prima non verbi , sed prœpositionis est. Verbe enim

recipit, ùvoüpa: divoüpnv,éxc3 hlm. Excipiuntur tops-tille

et initiai. Cum enim apud Græoos omnia imperfecta nunquam medias, sed tuntum ultimam vei primam movcant,
illorum allerum solem mediam movit, emmy, cum filma.
(av facere debuisset :alterum et primam et mediam , 64454:»

et tamen dicitur hovoxôwv : et pro fiv Env dicunt. Non so-

lum in verbis hæc supervacua adjectio, sed etiam in no-

59mn zip-nov. Aliquoties nec muleta. nec ancra reœpta,

sunt fiaivaxœ, et faciunt manum. 511w : inde àvéôawo»,

qua: fuit ipsa producitnr, 169va ïôpuov, (:59:er üôpauov. llic

ËKEÎXOV,âV1talUVTtÏI mutai primam , fivato’xüwow, quia et

enim 1. et u in pi-msenti com-pis, in iuiperlecto vcro longe

noniine compositnm est,id est, pipa àvopanxàv : diva-

pronunliantur. ’l’LoOzrô autem manet, ut fuit , ÜLOÜÉTOW,

axwroç, à-mtclmü. Verbe autem ex compositis nomini-

quia non potuit habere quo cresceret. in præsenti enim
longs fuit diphtliongi privilcgio. Licet in diplitllongis ma.
sima communibus pennutalio si! reocpla in diphthougos

bus parasynlheta vocantur, et a prima syllabe declinantur, ut ÇËÂHHEOÇ, emmura, Èçt).i1t7rt:ov. Liœt non ignorem.

quod trâHLŒloç et M1090; eomposita sint nominis, et
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préposition. Les verbes sont palu» et Ex»; ils
font Ëôawov, eÏxov. De là on dit o’wéGawov et âne?-

xov. ’Avato’xuvtôi change la première syllabe,
ivata’ltlivrouv, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’est-a-dire pipa àvopaflxo’v z âvaiquv-

roc , àvmquvuîi. Les verbes dérivés de mots composés s’appellent napaclîveem, et leur première

que êvrxaipoi et pipai ne sont pas la même chose.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
a une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps :
MW), âeyov; Àa’yopat, éludant C’est ainsi que
sourçant et stimulai. font, d’après la règle gêné.
raie, êéouko’pnv, âôuvoîpxqv; et si nous rencontrons

syllabe est celle qui se modifie, comme amiraux,

souvent fiGouMpnv, fiôuvdpnv, c’est une licence

çiÀtmiCm, êtptMmrtCov. Je sais bien que GÔtLtLŒZOÇ

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,

et auvrîyopoç sont des mots composés, qu’ils for-

ment des verbes appelés napacévûna : aunas-,03,
cuvnyopô, et que l’augment qui modifie ces ver-

dans les verbes circonflexes, t’ont l’imparfait en

lbes ne se place pas en dehors , mais dans le corps

ouv : Ënoiouv, Ézpt’acouv; la seconde conjugaison le

’du mot: coupaxôî, cuvepaîlouv; cuwwopôi, cun-

lyo’pouv; or il en est ainsi parce que la préposition

fait en œv: ê66ow. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : ênotoôpnv, en)...

la sa signification dans ces deux verbes. Mais

curam, êôou’lpmv. En grec, l’indicatif est le seul

Ilorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les

fait se modilie en dehors, c’est-adire qu’on y
ajoute une voyelle, comme si le thème du présent commençait par une consonne : moite), Exé-

autres modes les réunissent. Ainsi on dit «pas,

OtCov; xmee’uâm, ExciOsuSov. ’ICci est la même chose

tif, e’o’w 570,83; à l’optatif, si çtÀoîpt, et à l’infini-

que mottai; 568m est la même chose que magnat),

tif, çtileîv,ou les Grecs conjuguent les deux temps

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
dès que cette préposition ajoute au sens du verbe,

en un seul.

alors nous cherchons , pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien que la préposition aitune consonne,

cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme d’unir», cuvfiyov, parce que rivai
n’est pas la même chose que auvdym. De même,

êcûlouv; mais a l’impératif qu’ici, le présent et

l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison; car
tout ce qui a été fait a d’abord été à faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syllabe ou d’un temps que son thème primitif : léÀuxa, (hmm. Il ne faut pas s’inquiéter si 1re-

1roi-r,xa ou nepilnxa , et autres mots semblables,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe

allongent le thème primitif du verbe, non d’une

commence par une consonne, l’imparfait n’altère

seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

que le thème du parfait n’est pas le présent, mais
le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une

tion , mais il ajoute une voyelle a la consonne

syllabe, et non deux, nandou), numina; (pilée), 1re-

du verbe, comme dans Évrxaipm , êvëxoupov, parce

çOmxa. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se raclant verba parasyntheta, CUtLtl’xztÏi, wvnyopai :

par secundum communem regnlam ex se factum écoulo-

quœ lamen non foris, sed intus declinanlur, cumulai,
mpixwv, mYoçtÏ) mnyôpow. Sed hoc ideo, quia
præposilio hic habet significationem suam. Ceterum ubi
nullus ex pracpcsilione sensns acwlil, foris declinatnr
imperfectum, id est, adjicitur illi vocalis, tanquam præ-

pnv, èôwénnv. Sed qued sæpe legimus, fiôouiôpmv, flâné-

p.1;v, attira licentia est. ultima quoque syllaba imperfeclj
nonnihil diversitatis habet, ut in perispomenis prima et
tertia in ou» mittunt, Enclave, expûaow : secundo in «ou,

mon, quœ liant in passim, vei passivis similibus, énor-

sens tempus incipiat a consonanti, 1.10in étoilaitov, xa-

oüpnv, ËZpuo’oÛlmv, èÊoépnv. Apud Græcos solus diflinitivus

veüôai èdeeuôov : hoc est Ru) qued surelle). Hoc eiiôœ

modus præsens ab imperfecto disjungit, ceteri omnes
modo jungnnt, ut son, tçiiaw : st in imperativo pilet,

quod m0568», quia præposiüo nihil signifient. Ubi vero

additur ex pris-positions sensus , tune in declinatione im-

præsens et imperfcctum confunditur: similiter in conjunc-

perfecti quærimus, nnde incipiat verbum ipsum sine
præposltione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio habeat consonantem verbi, tamen vocalem

tivo èàv «la», et in optativo et çtÂOÎtLt , et in infinitivo

ex brevi mutamus in longrun: ut molys», auviyov , quia
aliud est du», aliud mm. item si præposilio , quœ sensum oonfert , incipiat a vocaii, incipiente verbo a consonante; imperfeclum , manente eadem , nec muleta præpositionis vocali, aliam addit consonanli verbi vocalem , ut
estévtzzipm, ëva’xuupov, quia aliud est Ëthaipù), aliud vaigre.

Sana hoc ohservalur, ut vocalis ,quæ additur consonnnti,
brevis sit, quia non potcst ultra unnm tempus encrassere : En» www Mona! üeyôprnv. Unde boulonna et 56m-

sikh, utrumque simul tempus appellent.
De tempere perfecto.

Perfectum tempus apud Græcos non a præsenti, sed a

futuro figuratur z nec sine ratione; omne enim , qued
factum est, prias faciendum fuit. in Græcis omne perlectum eut syllaba au! uno tempore mains prima positions
sui profertur, ut télexa, tint-mita. Nec moveat, quod ne

natrum, val nacarats, et similis, non una, sed duabns
syllabis primam verhi vincunt positionem. Diximus enlm’,

primam perfecti positionem non esse pressens, sed futurum , quad ima , non duabus syllabis, superant: ut notion.
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais àson

fleation, 90.11 au radical, et xa à la terminaison.

thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-

Ainsi le parfait (napaxelpevoç) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté oïôa , qui est de deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

sulte pour «immun: et "l’IYdMXŒ que , s’ils sont for-

més des présents Gin-15), ayant?» , ils sont allongés

par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. Ils viennent donc du futur étréci», Jim-axa; àyufl’ficw,

Mainate, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

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 diphthongue El, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire siam, a changé El en 0v..

des verbes en p.1 seront contraires a la règle,

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-

parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que

parfait commence de même. C’est une règle que

le présent : 830ml, ôëôwxa; 110mm, râôstxa. Mais

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est

il n’en est pas ainsi. Adieu) a servi à former 8é-

siam, quoique le parfait soit oïâa. Ensuite tout

Bmxa , et 6-601» a former TÉeElxu , et par conséquent

participe parfait dont la terminaison est en a);

le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve

forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : yeypzqanxdiç,

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 nenohpoîpmxa;
tantôt de quatre, agrainant; tantôt enfin de trois ,

yeypéçnxa; ÀeÀuxàiç, 19mm. Quant à déclic, il ne

fait pas J841, mais oies. 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 syllabe au parfait. Ainsi nuai-po) fait yéypuça; M70»,

mm. Vous n’en trouverez jamais qui aient

me" Une préposition ajoutée n’empêche pas

moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modifi-

ce redoublement : «pomma», «poxexo’pma; onyypaiçm, au-(yéypuça. Tout parfait dans les verbes

cation qu’éprouve le thème du verbe, comme le,

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en au, ou

que la seconde compose le radical le, et que la
troisième termine le mot, comme m.
Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
a la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais

en par , ou en la : résigna , yëypaça, RÉWÂ’IIKG; en

la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,

semblent : m9533, 1119512, surligna; [(0963, xoipsîç,

comme dans fiEGPÜnxa, ne appartient à la modi-

que, TETpaçu; alvine), Rhin-erg, crin-Mm, une),

nenotmwt, cil-ilote «sonnm. Hoc etiam argumento proba-

1re declinationis , son originis , xa finis. Ergo napaxeipevo; ,

tur. Nam cum nunquam perfeclum tempus a prima posi-

id est perfectum, minus trisyllabo non invenilnr, exœpto
clam, quod bissyllabum est et «muipevoç. Nec mirum,
cum hoc verbum in multis regulæ resistat. Nullum mmque perfeclum , hoc excepta , ab or diphthongo indican
reperies. Item cum prima verbi positio et diphthongo in-

tione sui et syllabe cr’escat et tempore , sed lantum altero ,

restat, ut Jim-nm, infirma, si a præsenlibus fada sunt
61:15, &YŒRÔ, et syllaba majora inveniantur et tempore :

qued fieri per regrilam non potest. A future igitur veniuut,
timide), «imnm , et dynamo) , Marina, primœ vocalis
correptæ produclione tacts. Item cum nunquam perfectum
a consonanti incipiens par origini suæ sit nnmero syllaba-

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils resX81t:)p’lptd;*(pâ?lu, amanite, finança; même ,1 spé-

choat, in nullo tempore mutatur. Hujns verbi origo, id
est siam, mutavit en in et. Quoties perfectum a longs OI’Î1

tur, necesse est plusquam perfecium ab eadem semper.

Gâteau, raina: tÉÜEtxa. Sed non ita est; 611mm enim ôtâmne: fecit, et 07’161.» rétama, et crevit syllabe. Nunquam apud

incipcre : quod hoc verbum negligit; nam plusquam per-.
rectum elôew est, cum perfectum oiôa sit. Deinde omne
participium, in me desinens, solam nltimam syllaham in
a: mutando idem tempus cilloit, 15190:an yzypâçnm.

Græœs perfectum minus prmsenti vei futuro invenilur.

lamai): ÂÉÀUXŒ; clame autem non facit sida , sed alan. Soins

Item cum præscns a vocali incipit, onmimodo in præterito

igilnr iste napaxeipsvoç, vitiis obsessus non nocebit,

m0vetur in longam. Nunqnam apud Græcos prirteritum
perfeclum in duabus syllabis invenitur, sed est interdum

Omne verbum græcum, si in pressenti a simplici (excepta
y) incipit consonante, primam in tempore perfecto syllabain gominai, opiat» yéypaoa, En» télexa. Net: talis
geminatio prœpositionis adjectu impeditur, «pompile»

rnm, adversabitur regulæ omne perfectum sa»; et: pt,
quia porcin præsentis syllabarum numerum tenet, flacon;

se: syllabarum, ut nenohnâpxnxa, est quinquc «anoxé-

pnu,estqualuor ruminant, est trium 127mm. Nec unquam invcnies trisyllabe minus. Necesse est enim , ut

npoxzxôptxa. wvypiçw wwévpaçot. Omne periectum

prima syllaba declinationis sit , ut le :secunda ol-iginis , ut

tempus in perispomcnis , vol solum primum in barytonis,l

lu: tertio finalis, ut au. Quidquid igitur plus fuerit, ad
mediam syllabam , quœ quidem originis est, retentir:

desinil autin au, aut in ça, eut in la, animam , mm: ,
«mua; adeo, ut omne [urne verbum similium dedin

declinatio vero et finis singulas possident, ut est mail-nua,

lionem sequalur : mp6) mpsîç, linge?) lœpeîç, raffina,

m MACROBE.

qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

mûmo’v. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer nécessairement par la même voyelle : lçoapxa, to-

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

Ooipxttv; eip’qxa, tipfixttv. Si la lettre par laquelle

du même ordre : Grippe), reeéëp’rpta; (peinée) , 1re-

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-queparfait en y ajoutant une voyel-

ténue, téraxa. Il ne faut pas faire attention si un

verbe grec qui commence par une des consonnes

pôveuxa; 19(0), alliance. En latin, on redouble la
même lettre : faut), fefelli. F n’est pas une con-

le: nenoinxa, imnm-fixas; yéypmpa, êyeypaicpetv; et

sonne aspirée , chez les Latins , parce qu’ils n’ont

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

pas d’aspirée dans leur langue. F est le digamma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre

à deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien

sent, le plus-que-parfalt au parfait, et le futur

loin de lui faire tenir la place du a. La langue
latine ne cannait pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph,
comme dans Philippus, Phædon. Frigeo fait
frigui a la seconde conjugaison; frigo, de la

à I’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

troisième, fait frisai, d’où frixum, frimon’um,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

e’est-à-dîre un foyer de chaleur. De même,
aceo, aces, acui , d’où le verbe acesco; et auto,

les mêmes modifications que les syllabes initia-

acuis, avait; fera, tuli. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un

l primitif qu’il suppose tulo : nisi quad tua facul-

. tas talai operam, à moins que votre puissance
ne me protège. Palier et pandor, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, passis crinibus, les
cheveux épars. Explico fait explicui, parce
qu’on dit plico, plicui; mais Cicéron a dit, dans

son discours pour Tullius , explicavit.
Du pluquue-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en in) ,

également par une voyelle. Mais si le présent

commence par une consonne , on ajoute une
voyelle à l’imparfait : çôeipo), Ëçôstpov. Le plus-

les du parfait; mais il ne change pas en longue
l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

17m, iyov. Après le plus-quelparfait, nous devrions naturellement parler du temps indéfini,
c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons

sous silence , parce que la langue latine ne conunit 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 on), ou en En: , ou en in» :

tous les parfaits changent leur finale a en au,

Àah’joœ, npoîEw, finition , si ce n’est a la cinquième

pour faire le plus que-pariait appelé en grec omp-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

uxtbpnw taira» vedette. faire» taisez. rétamez, 1ém-

a vocali incipit, ah eadem vocaii et plusqnam perfectuln

çct’ «His-ra) RÂWK, rit-ru) tés-rat; , nénlnxa , 161111. Nec

incipiat neccssc est; [9049m Eoeo’tpnw, zip-nm elpr’zutv:

te moveat, quod si grœcum verbum incipiat ab una de

si vero initium perfecti consonons fuerit, tout: (imper-wu-

his literis, quas aunée conçoive vocant, cum ad gemmalionem venitur, non 546i! iteratur, sed àVnCTOtZOV ejus,

Àtxôç ah adjecta sibi vocali incipit, numina énanotfiutv,
yéypoupa êyeypdçew. Nec immerilo; bina enim tempora,

nappa. reficièçinxa , WVEJŒ mpo’veuxa. xpiœ XÉXptxc. In La-

ut et supra diximus , naturalis quœdam cognatio copulavit : cum prœsenti imperfectnm, cum perfecto pinsquam

tinis vero codem litera geminatur, fallu, fejelli. F enim
apud Latinos me non est, quia nec habent consonantes
casting, et f digammon est AioÀÉwv :quod illi soient ma-

perfectnm, cum aoriste Græwrum iuturum. ldco apud
illos sicnt, incipiente præsente a vocali, imperfectum si-

gis contra vim aspirationis adhibere, lantum ahest, ut
pro o habendum sil. lpsum autem 9;]ch latinitas non
recepit, ut pro ca etiam in græcis hominibus p et h uto-

militer a vocali incipit, si vero præsens a consonante cœplt, addiiur imperfecto vocalis, mon», èçôapxa : il! et
planquant perfectum simili observatione de initie perfecti

tur, ut Philippus , Phœdon. Iv’rigeofrigui incita secunda conjugaiione : frigo vero,fri.zt’, a tertio : onde frme ,

cognati sibi lèges assuroit, excepte ce, quod brevem ,
quam in principio perfecti reperit, non mutai in longam,
sicnt mutai imperfectum de capite prœsentis acceptera,
dm fiyov. Post plusquam perfectum consequens cret, ut
de infinito tempore, id est, mp2 àopim, trectaremus,
sed ideo prætermittimus, quia en latinitas caret.

frizorium, id est, calefactorium. similiter aceo, aces,
acui , onde inchoativunt acesco ,’ et auto, mais, acuit;

faro, luit, et tolle, tuli; sustulo, sautait; adtulo, adtuli. Aœius vero in Andromedu etiam ex en, quod est
luta, quasi a themaie, (un declinat : Nisi quad tua faA: Verlor et ver-rer, versus
ctums nabis luta! operam.
mm. Palior et pandor, passas sum , non pansus. Vergilius, passa Minibus. Explico, uplicui, quia plico,
plient :sed Cicero pro Tullio explicavit ait.
De plusquam perfecto.

In græcis verbis, qua: in tu exennt, omne perfeclum

De future.

Tres sont omnino syllabes, que: in græcis verbis inturo tampon-i terminum faciuut. Aut enim in au) exit, ont in
En), sut in du», lama-m, «péan, Ypdlilù), nisi quod quinte

barytonwn ante en liquidam suam retinet. Item gram verbe, si perispomena sint, cujuscuuque conjugationis, ultra
numerum syllabarum præseutis augent une syllaba futu-

tempus mutai in fine a: in UN, et facil. plusquam perfectnm,

rum. «ont» notifia-m, mm «une», 613M: 511le. Baryton

quad illi ûxepwvrûmtôv vacant. ln capite verso si perfectum

in quacunque mitigations eundem numerum servant.
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qui précède l’a). Les verbes grecs circonflexes,

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futurÀune syllabe de plus qu’au présent :

une, zonier». Union) et Salariale sont du dialecte

«ouï», nouions. Les barytons conservent le même

par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas

nombre de syllabes à toutes les conjugaisons z

syllabe du futur, qui se termine en w, est tou-

M71», Min); étym, :150). En grec et en latin, la pé-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

nultième du présent reste au futur : riverai, dyamien); 1a est resté : cogito, cogitabo, la syllabe

gi se trouve dans les deux temps. .Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne
padéolov, c’est-a-dire liquide avant w, alors la

pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: «Mm, «lovai; êyeipœ,

37:96». Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : site, 90.1660); 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 c à la
place de l’a) : m0163, nolisa); 909:7), «popÉo’m. Toutes

les fois qu’au futur e remplace «a, il faut remarquer 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 a) au futur. En voici un exemple : m7»,

ou un u) , ou un o. Les verbes dérivés ont l’a», et
les verbes primitifs ont l’o : réxvov, semai, revécu).
’Opuîî, ôpoïç, fait 651.600), 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 changement de lettres, comme ypaîçœ, 79011:0); par le
changement d’accent, comme vélum, une. Lorsque la dernière syllabe est changée, la pénultième n’éprouve aucune modiflcation , mais le changement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : &ysipw, àyepâî; dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

micro); que, (piliers. La seconde conjugaison

même, dans mlyœ, mtEœ, la syllabe finale a

prend un n avant l’un au futur, comme dans,
Mou); ou un a long, comme «apaisa»; ou un a

changé une lettre, et la syllabe qui la précède a

bref, comme veiniez». On a remarqué qu’a la pé-

de consonne, excepté le p, avant «a, on allonge

venons de citer est long au présent et devient
bref au futur. Si donc il faut que, dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant

l’a : 35’», (que); m9173, napées». Le contraire arrive

l’a), la pénultième devienne longue, comme âni-

quelquefois, puisque la?) fait moco; 117m7), 51-

par, âyepô, il s’ensuit que, quand il se rencontre
des verbes de cette espèce composés de deux syllabes, dont la première est par conséquent à la

nultième de ces futurs, dont le présent n’a point

7min). On l’abrége quand au présent m est pré-

cédé de A : 1:15, 75Mo». Dans ce cas, non plus

changé sa quantité, puisque l’t du verbe que nous

M19 M50, à?» au, lysions évasa», haleur» fiwoxeôaw.

messine redit, une?» salifions; mm» autem et dupée»

In grisois latinisque verbis peuultima præsentis manet in

Dorioa sunt per solam literam , non etiam per accentuai.

fatum, damnât, Marigot», 1a menait; 0m60), espasablonnai: menait; cogito, cogitai», gi menait. Si verbum barytonon ait, habens in præsenti ressemelai: ante

lui enim in omni future, in a) desinente, ultimam cira
cumtlectunt. Tertia au! en in penultima luturl habet , sut
o : sed hic cerla distinctio est. Nam verbe , quœ derivatl-

a», id est, liquidam consonantem, tune peunltima, quœ
in præsenti longe fuit, fit brevis in futuro, «me «ima»,

mon, o : réuvov, and», 1610115615? assouvi), drummer

va sunt, m habent; quœ vero principalia, nec ex alio

Mm W, inter» 17:96. Diximus perispomcna augere

M autem mon, quia non derivatum est, suée» facit,

une syllabe futumm, qulacreseit ultima, me çtÂT’ldù) , visai

et àpu’) épate, aptien). Apud Græcos non facile prima syllabe

michet», me mémo. Sed non semper sub eadem

præsentis mutatur in future, quod præmissis patebit regulis. Futurum apud illos altero e duobus locis movetur,
aut ultimo, eut penullimo. Ultimus duobus modis movetur, sut literie, eut accentu: literie, ut Ypâçm flaflas),

præcedentis literæ observatione succedit adjectio. Nain in
prima conjugatione sut n , eut s, ante au reperitur, sont?»

m1130», 9096 copeau. Et apud illos quoties in future s
ante u ponitur, brevem esse præsentis penullimam obs

vécue) vôEm : accentu, ut vépu vend»; ôépm Sapa). Et cum

servatum est. Nec tamen reciproca est necessitas, ut,
quoties brevis est penultima prœsentis, s ante assit in

movetur ultimus, non omnimodo movet peuullimum :

futuro : ecce enim V06 veina) , 9043 «bien» Secunda con-

po) «que, motiva) (14qu). Hic enim et de penultima subtracta
est litera , et in ultimam cecidit accentue. Nec non et mixa»
«via», ipûxm 6465:» , mutais est et finalis in litera, etqua-

jugatio au! n ante u in futuro habet, ut 61343 61min» :
sut a producteur, ut «codeur : eut a correptum , ut me
au). Deprehensumque est, eorum futurorum a in penultima produci, quorum præsens sut nullam consonantem
ante a), eut p habet, un idem, impôt mécanoontnrlum

non redeunte necessitate :siquidem 1965 mima me";
417w?) W0). lllic un) con-ipi, ubi in præsenti ante

u,llnvenitur, 1M flamand necin hochœcin se

motus autem penaltimæ omnimodo ullimem movet :àyei-

antecedit in tempore; siqnidem t et u verborum supra
dictorum in prcsenli quidem producuntur, corripiuntur
autem in future. si ergo meesse est, ut in berytonis verbis, quœ habent in præsenti ante a» liquidam consonan-

tem, in future penultima ex longs brevis fiat, ut min»
ampli, motive) jam : sequitur, ut, cum hujusmodi verbe
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fois pénultième, il s’ensuit, dis-je , que cette pre-

par : erit"), (podium. Le futur du dialecte dorien

mière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xeipœ, x5953.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

nous montre que ce changement de l’or en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en effet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : ner-écu), nomooünal. Mais dans tous

quefois la première syllabe au futur. De même,
en changeant la première lettre de rpëzpœ, on fait
Opinion On prononce glu) doux, et ,ê’Eœ aspire. Ce

les verbes barytons, on forme le passif en chaugeant m en o, et en ajoutant la syllabe tu" : kiwi,

sont les Ioniens qui ont fait passer Opévliw; ils aiment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspi-

is’youai. Ainsi donc on peut dire, en termes plus

rent dans 195’290), opinio,, et adoucissent dans mais,
19:16;. Quant à ixia et E’Ew, ils diffèrent par rapport a l’aspiration pour un motif, bien qu’il semble

pénultième un (B, ou la syllabe ou, ou un o : u-

qu’ils puissent être tous deux aspirés , comme
fixa), 9&2). ’lizœ ne peut pas l’être, parce qu’au-

cune voyelle suivie d’un x ne peut être aspirée.
Enfin, u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de x, de peur de violer la règle , soit

courts et généraux, que tout présent passif apour
iLôpLai, çlÂOÜlLŒl, ypoîpoyal. Ceux qui n’ont pas

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif
présent actif se termine en pu. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
«(0.-qu , luteum, ôiôoyou. De même, dans les ver-

en n’aspirant pas l’u , soit en plaçant le 1 après

bes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passif est la même

une voyelle aspirée. Le futur 85m, en faisant dis-

que la troisième de l’actif z in? éxeîvoç, m5 au.

paraître l’aspiration de la lettre X, prend une pro-

Tout présent qui se termine en par, soit circon-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-

fleæe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il

minés en pu, on ne change pas la première syllabe,
maison la retranche : Titi-qui, 01km; aidants, 3600).

appartienne, excepté cependant les verbes dont

Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par a), et qui est de la classe des verbes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syllabe itou, s’il appartientà la seconde conjugaison,

et forme ainsi son passif: son, peanut.
Mais s’il appartient à la première ou à la troi-

sième conjugaison, il forme son passif en changeant w en ou , et en prenant également la syllabe
bissyllaba reperinntur, in quibus syllabe, quin incipit,
ipse est utique in pennltima, tunc mutetur non quasi
prima, sed quasi pénultima, xaipm x5963, ensipœ enragé.

un lit, ut apud Græcos mutari nonnunquam futur-i syllabe
prima dicatur. item méso) primam lileram permutantes

l’indicatif présent actif est en [11,8 à la deuxième

personne une syllabe de moins qu’à la première :
XaÂoÜyat, 1176?]; leLtîithxt, ring; Àé-(onat, 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 ou en m, et en
ajoutant l’augment avant le radical : «fellah imiunv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
un avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’imucu, passivum creal; son allumait, XPUG’Ü xpuooünat.

Permutationem autem a) in ou de circumllexo aocentu
nasci , indicium est futurnm linguae doricæ, quod hanc
permutationem , cum in allerum genus transit, sibi vindiest, notifier.) «murmurant, Mia) ÂEEoüpat. At in barytonis

Opéqm’ faciunt, et ixia vilain, EEm 516i: pronunliant: sed

omnibus, (a in o mulato , et adjecta par , passivum ligan-

095’440.) quidem ut diceretur, loues oblinuerunt, quibus

tur, me. Àéyopun , 16mm témoin: , fivioxei’m flvioxsûopm.

libido est aspirationem mode addcre, modo demeie : ad-

ne ergo breviter diflinileque dicendum est : Omue præsens

dere, ut méca), tigette, et mélo), 095’214); demere, cum

passivum habet in pennitima sut a), eut ou, aut o; nus-

OpiE epiyjzç faciunt. ’Exœ autem et EEœ cires aspirationem

pei , ÇtÂOÜtLat , méconnu. Quæ aliter habuerint, ex illis

œrla ratione dissenliunl , quia cum tas esset unique aspi-

verbis sunt, qu0rum prima positio in un exit, quœ semper passivi penultimam brevem faciunt, ut flaqua , tm-

rationcm dari , ut au.) ËÂEu) , hanc et?» être assignari neccs.

sites ille non passa est, quia fieri non potest, ut alla vocalis, præposila x litcræ, aspirationem habeat. Denique u,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x litera:
præponitur, ne alterius natura violetnr, sut sati u, si inci-

par. , ôiôonai. Item ex secunda vei tertia conjugalione ea-

dem est secunda persona passivi , quœ activi tertia, un;
éuîvoc, aux; au. meçavoï saine, «renvoi au. Item præ.

piat sine aspiratione , eut 1’05 x , si que vocalem cum aspi-

sens , quod in pas desinil , seu perlspomenon, seu barytonon, et cujuscuuque conjugationls sil, præter illa , quo-

raiione sustineat. Futurum ergo 55m , subducta aspiratione
necessitate x literæ, spiritnm veluementiomm aul recipit,

rum prima positio in in. exit, secundam personam une
syllabe minorem proferi, Milouin; me, rimum mp4,

aut lenuit. in nonnullis-4,
vero verbis in pi exeuntibus fit
primæ syllabæ non permutatio, sed amissio, ut dona;
Gin-m, ôiôœpu. Man), zinnia 1973m».

De præsenll tempore passive.

Omne præsens tempus apud Græcos, in w desinens,
nodi indicativi, generis activi , verbi perispomeni , si se.
Mœujugationis ait, sdlrihet fini suc par. syllabam, et
au: de se passivnm; par» pactisai, un Tlpôpat. si vero
oit primæ vei tertiæ, tu) in ou mutato, et accepta similiter

mçzvoüpat mpavoï , Âéyopeu Mm , Mpansôonat espamégi.

De tempore minus quam perfecto passive.
Minus quam perlectum passivum apud Græcos duobus
nascitur modis. Aut enim omne præsens tempus passivum,
mutais in fine au. diphthongo in nv, cum adjectione temporis crescentisin capite , facit ex se minus quam perfectum,
éteint trium. «résonna hmm nul minus que!!! Perfectum activum ante animam literam suam inscrit un, et
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parfait passif : broierait, êrroroéjmv; Eypsçlov, éminça.

env. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins a la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en pu : Ë’ll’ototlillfijv,
hotoü ; 31376514171, êÂéyou.

Du parfait et du plus-que-parfaît passifs.

Le parfait actif qui se termine en au, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change

sa finale en par, et sert a former le passif : vsvénxa, nité-nuai. 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 :
tarâmes, rsrâscyat. 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 : eepamséœ,
crespairrsuxa, rsôepcî-Irsupai; 515w, s’iuxa, ëUG’jLŒI.

Aûuxa, Minium; réfiuxa, TEIÔUlL’lt, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

u soit bref. Dans les verbes barytons de la troisième conjugaison , la pénultième du parfait est
longue , et cependant il prend a : azimute: , nénu-

qui. Les parfaits qui se terminent en ont, ou ceux

qui ont avant a un 7 ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: Tëruça, rémanent. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en won z
fiënlnxa, nénlnynai. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un i, xa se change en

par : Étaient , 514’1th Les verbes dont la dernière

121

Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence
par une voyelle , change sa terminaison en 11v, et
forme ainsi le plus-que-parfait : g?oïprat, épilai?un. S’il commence par une consonne, outre qu’il

change sa finale comme nous l’avons indiqué ,

il ajoute une voyelle au commencement du mot:
muniquer, énanorrîpnv.

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
voici.) , vonefieopat. Ladeuxième personne s’abrége
d’une syllabe , ÀaÀnOficouat, ÀaÀnOficn; 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 nsnowieopm. Ce temps vient
du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et y. à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le paulo post futur, qu’on appelle
futur attique : nanotncatnrsrronîcouat. Il était as-

sez juste de former le poule post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en m, comme ôaôomfism, qui appartient au dialecte syracusain , et 6584,64» , qu’on rencontre dans
Dracon : 3min? m1869: Ssôdie’ousv (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.

syllabe à l’indicatif présent commence par un v

De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

suivent la même règle : xpivw, xe’xptxa , xéxptpau.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mer.

finit ex sepassivum,è1:oïow, ËWOW’Jpfilv, Eypuçov, èypaçounv.

servant et verbe, quœ in prima positione v habent in ul-

Apud Græcus minus perfeclo passivum minorem syllabam

tima syllaba, xpivw, xéxpixa, itÉXçtlLal’ uléma, niaisant,

in verbis omnibus profert secundum personnm, primer

KÉTÙUjLŒt. ’I’rrepevvrehxà; passivi generis de napaxaius’wp

illa , quœ in tu exeuut: énoioüunv ânonne, értpœnnv émue ,
371106an êbnioü , ânonna élémi).

suo nascitur. ille enim, incipiens a vocaii, in m terminum

De perfecto et plusquam perfecto pessivis.

Pater-tum setivnm , quod in m desinit, si llabuerit
peuultimam natura longam, transfert linalem syllabam in
par , et facit de se passivum : vevôma vÉvomLat , enfume:
serin-nuai , ISZQÛGŒXG uxpéomuat. si vero peuultima bre.

vis sil, afflux superaddit ultimæ, (oportet enim pénulti-

mam in hoc tempore sut natura, sut positione longam

mulat , et hune eflicit, EcOapuai èçüipunv, firman: flet-1’1-

nm : eut si ille cœpit a consonanti, hic præter finis muta-

tiouem , quam diximus, etiam vocalem principio suc
adhibet, nenoifiuai èasnmfipnv, 19.57114: élek’ypnv.

De fuiuro passim.

Penultima syllabe apud Græcos futuri activi, quarta fit
a fine passivi; voici» vonôfieopat, eipŒ’KEÜd’w (lapa-neutrin-

eouzt , élémi) assaisonna. Secuuda persans miner syllaba

fieri) rasante: TÉÀEd’jLat , ysye’hua. ysye’hopat , fipoua

fit , quam prima; Ramona-topa: ÀaÀnOija-m , «mena-oyat u-

imanat. Denique et in sexte verbi barytoni, quia inlerdum in ille «mutante; habet penaltimam lougam, interdum brevem : ubi longs est, tantum motet sa in par: :

pnflilem. illa vero species propria Græcorum est, quot)
habet in genere passive futurum , quod rein signifient non
multo post, sed inox fullsram, ut mammalien, yeypâxllopat.

moxa , nôzpâneupau’ 66mm, ëoôexa , ËGËeo’pÆl’ Euro,

Hoc autem tempus ex perfecto ejusdem generis nascitur.
lnsertis enim secundae personæ perfecti duabus literie a

auna, EEuopar lauze: autem Minium , et rébus: n’entrez,

mi a, futurnm panlo post, quod allicum vocatur, effici-

non carent vilio; quia, cum brevis u, a non recipit. Sans
in barytonis tertia conjugailo et cum penuitimam longam

tur; machinai nenoifioopm, yéypmbai yeypeîxlzotut. Net: ab

ubi vero brevis est, addit et «typa; Gemma» , TEÛEpâ-

ré erat, panic post futururn ex paulo ante transacto tem-

habeat, tamen adhibet GÎYlLG, réarma néflEtd’tLŒt. Quæ in

pore pmcreari. lnveniuutur hujusmodi tempora figurata

ce desinunt, vcl quœ ante a: babent y, x , hæc ôtai Béa ne

et ex verbis in m exeuntibus, ut est ôeôotxficrm, quod proprium Syracusanorum est, et 8550360) , ut apud Draconem,

in passive pronuntiantur; sima, têwppat. Qnœ vero in
Xe, transeunt in yuan; véwxar véwyuat , 1:61:1an minim-

um. Cam ante ultimam syllabam eut p, eut 1 reperitur, tu:

transit in peut, Espada, ËWat, sampan mitai. Idem

âtàp ml sapa Wapiti, quasi paqu pas! dabimus.
De indicative, qui et diffinitlvus.
1nd estivas habet solutam de re, quœ tâter, pronun-

MACROBE.

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. El
notant exprime un souhait pour que la chose se

à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur
source dans le mode défini , comme 09m, dérivé
du primitif 095. C’est ainsi que chez les Latins les

verbes qui marquent l’intention, une chose qui

fasse, et quand on dit Erin mais, cela marque que

commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

fois , viennent du mode défini des verbes primi-

noisïv, on n’assigne aucune existence déterminée

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en tu

a l’action. Le mode défini est donc parfaitement

viennent du mode défini qui se termine en a».
comme n05, clonai, 8:85, statuai; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs

nommé. Les Grecs l’ont appelé épierrai. ËYXÀLGLÇ,

et les Latins défini. Ce mode est le seul où tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après nous, on dit a l’imparfait êmiouv. Mais
a l’impératif ces deux temps sont réunis en un

seul, min; de même au subjonctif, où on dit au
présent et à l’imparfait, êiw mam l’optatif, si

appellent ôvépam panerai: (substantifs verbaux),

sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

les personnes, soit les temps; car le substantif
794W: vient de la première personne yéypaapaz.
’ La ressemblance des lettres qui se trouvent dans

«oncial; à l’infinitif, ROŒÎY. De même l’indicatif

les deux mots suivants prouve bien que mm

fait au parfait flandrin, et au pluquue-parfait
lmuixew. L’impératif fait pour ces deux temps

vient de la troisième personne ËtPaÂTat; de même
dans: vient du parfait TÊTUiJ-FŒI. liai-noie vient du

neminxz-érœ; le subjonctif fait Env «erratum, l’optatif ci «ruminant, l’infinitif flanelnxévm. L’indi-

mmr irai-écu. Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent

ce seul mode, comme au nominatif dans les

séparément; c’est ainsi qu’il fait a l’aoriste ê-

noms , l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

minera, et au futur ironisa). L’impératif rénnitces

ques les autres modes comme les autres cas qui

deux temps en un seul, mincov. Le subjonctif
faità l’aoriste et au futur En natrium; mais l’opta-

suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on com.
mence a conjuguer par l’actif, parce que l’action

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts

précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

et séparés l’un de l’autre, ROI’ÂO’ŒIPA et mrvîeotpt,

avec raison qu’on commence par la première

«cuicui et nom-lieu». L’optatif chez les Grecs n’ad-

personne et non par une autre, parce que la pre-

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

mière parle de la troisième a la seconde. Il convient également de commencer par le singulier :

soient libres et distincts. Les verbes dérivés , c’est-

nardymu; si toute espèce de nombre se compose

tistimem. Nain qui dicit nous, ostendit fieri; qui autem
dicit nain, ut fiat imperat; qui dicit si «main: , optai ut

sortiuntur, ut est tipi?) principale, et ex eo derivalivum

si 7&9 1:3; àpiônèç En povoîôœv coyau-m , la. [soviôoç

tilt; qui dicit èàv «ouï», necduln tieri demonstrat; cum

09min). Sic apud Latinos medilativa , et inchoative, et frequentativa verbe surit ex diliinitivo modo verborum prin-

dicit noœîv, ’nulla dimnilio est. Soins igitur diliinitus per-

cipalium derivata. Speciatim vero verbe apud Græcos,

fectu rei diflinilione continetur. Unde Græci opimxùv

quœ in a: exeunt , ex ditIinitivo tracta sont verbi in

lynche-w, Latini modum diflinilivum Vocitaverunt. Denique

a) exeuntls, ut 1106 flouai , 6:64?) ôiôwp-t, io-rôi imnm.
Item nomina ex verbis nascentia, quœ illi ôvôuarz [inna-

omnia tempora in hoc solo modo disjuncta et libers prou
feruntur. Dicunt enim évmârroç «ouïr, «apeurant? énoiouv.
Al in imperativo junguntur hæc [empota ËVM’TÜ’WÇ mi 1re-

pammxoü, nain; item in conjunciivo èves-rance mi napa-

mxaü, av nota; et in optativo W0: nui «apurerinoir, si noterai ; in infinito bectance mi repassant-J,
noisîv. similiter indicativns nepautpévou facit «motum,

et Wim imitoifixsw. imperativus vero tapant-

and vocant , de hoc solo mode sub varia vei personarum ,
vei temporum declinatione procedunt. Nain nomen nippa
ex prima pensons, id est, YÉYpatllel, natum. et nomen
Mme ex terlia persane, quœ est trichai, profectum , li-

terarum, quœ in utroque sunt, similitudo doœt. item
nippa âne napaxetps’vou se!) résonnai : nounou: autem âne

Mono: rot. notion), composite suai. Omnia tamen hm:

tur temporibus separatis, cum dicit (tapinai: émince,
mame notices z sed lmperativus facit (inepte-roc mi un.

nomina ab indicativo veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliques obliquos
sicnt casus nominnm vocaverunt. Rationabiliter autem
declinalio ab active inchoat, quod actus passionem præœdil. Bene etiam a prima, non dia persans; quod prima
de tertia ad secundum loquitur. Apte quoque a singulari

Ronce «ohm. Conjunelivus (tapinoit nui palmez, éàv
flonflon). Optativus vero et infinitus hæc sols tempera pro-

numero : si 1&9 «a; mon in pointât-n: minutai, en pavâôoç sursaturer et si omnis multitudo constat ex singulis,

pévou mi Welzxoü fait «mainate, renomma). Et

conjnnctivus «damnables; mi fmepcvwùmoü, En maroquin. Opiativus «empaumévw lai imageov-tSÀonü, si

morflant. lntînitus nenmnxévm. Rursus indicativus uti-

feront separata, «milouin: mi netfiootur et ille nations
au! miam. Optativus Græcorum nec minus quam per-

lectum, nec perfectum tempus admisit. Ulrique ergo
modum integritate temporum liberum contredis et coartutis jure præponunt. Derivativa verba, id est, quœ ex
verbis aliis (lamantin, non nisi ex diffinltivo originem

recta est præmissa unitas, et secum populosilas. Juste
etiam a præsenti z ex instanti enim tcmpore possuut rellqua eognosci: non instans apparebit ex reliquis. siqnidem
âne roü Reine», lemme, "nisi ào’pcmv Dahlia, affloua

leidno’ item axa son laina) lit lÀElllla. aux": pâleur

mon Cum ergo diocre] thuya, vei hôte), quod esse

TRAITÉ SUR LA marnasses, me.

lit)

d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

sont clairement senties que quand on s’occupe

river au nombre. il faut commencer aussi par

des différents modes; c’est ce qui a fait donner,

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

en grec , au mode le nom de â’yxhciç, c’est-à-dire

connaître les autres temps. Ces derniers ne pourront jamais mener à la connaissance du premier;

êv 33 i1 idiote (le point sur lequel on s’appuie).

ainsi de mam, ksiëuç, on fait l’aoriste aâlkllu et

Sur information de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine

le futur laitier». De même de hircin se forment

en a), soitqu’il appartienne aux verbes barytons

l’aoriste flet-ba: et le futur mon; toutefois, quand
je dis flamba: et Rabbin, on ne sait de que] présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-

me.» ou lainai, il ne reste aucun doute sur les

ou avec s, comme «ortie, ou avec a. comme

temps qui suivent. ’szôpnv est à la fois l’imparfait du présent ËPXOllLal et de éployai; et en disant

TitLŒÎÇ, ou avec o, comme mon , et dans tout

fipxâpnv, je ne laisse pas comprendre si je veux

Mine, «bien. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en a), la

dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfait d’ëpxopai ou de aplanat.

tur, doit toujours avoir une diphthongue a la
fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un v.

futur avec a, comme vov’jouç, purique, lpoao’muç,

par, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
œnjugaisons dans les verbes grecs et latins : mtâîc,

deuxième personne forme la troisième, en rejetant u. Tout verbe dont la terminaison est en (a),
de quelque conjugaison et a quelque temps qu’il
soit, conserve le même nombre de syllabes a la
première , à la deuxième et à la troisième per-

rîpaîç, fltpavoîç, ne se reconnaissent que parce

sonne : 110:5, «mais, notai; êpiîi, êpâlr’ç, êpâj; cipyupôî,

qu’ils sont a la deuxième personne du présent;
mais dans Minium et «titanite , net-tian) et unifies),

àpyupoïç, âïpupoî; Mie), béate, MEN. Dans les

Mais si je commence par dire Épxoluau. ou cipp-

incisoit et ëzpüoouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que «sur... est
de la première conjugaison par le n et le r qui,
à la première personne du présent, précèdent
l’ai. On ne retrouve pas ces signes dans céruse,
émia, ni dans vous. Aéym est de la deuxième

conjugaison , à cause du y qui lui sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans his-Au,
lisier, ni dans Mia). li en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi à reconnaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-

prend qu’un verbe est actif ou neutre à la terminaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne
velim hujus præsens verbi tempus, inœrtum est : cum
autem dico laina», eut M60», de reliquis ejus temporibus
nemo dubitat; fipxôpnv imperfectum tempus est a præsenti

lpxopai, similiter a præsenli aplanat. Cam ergo dico
ùpxôpnvflncertum relinquo, utrum veniebam un incipit!bam intelligi vellm, et ideo èveo-nbç ejus in dubio est,
leojLGl sit, an éclopai; cum vero dico éployas eut ip-

louait, nihil de imperfecto dubilabitur. Conjugationum
quoque diversitates in grince latinoque verbo prœsens
facit; noœîç, fluate, mouvoit; , non nisi instanlis secunda

persona discemit. Ceterum in numina et tutu-nua, in
natrium et nanan), item in énoiovv et èxpôc-ow, nulla dis-

cretio. Sed et in barytonis 115mm prima: esse conjugationis

faciunt n mi 1, quœ in præsenlis primæ persona a liieram antecedunt: quas signa desunt et in sérum, et in
imbu, et in rôtira). un.» propter v secundæ est; qued

verbes dont la désinence est en w, 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 un; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement ,
aucune altération , comme à la deuxième conju-

gaison des verbes circonflexes : son. Çoôpev;
ripai, mutina. Tantôt encore on change ou en la
diphthongue ou, comme à la première et troisième conjugaison des circonflexes : voô, vooîun; çaVEPtÏ), ouvepoüuev. Mais dans les autres
verbes , c’est-à-dire dans tous les barytons, ou

encore au futur dans les circonfleæes , on change
a) en o. Ainsi Àéyo), lippu; mélo), 19510510;

Minou), laMoonsv. La deuxième personne du
cum de modis tmctatur, apparet. Hinc modus apud Gril:oos hum: nuncupatur, id est, tv (Î) 1h idiote.
De declinatione lndicallvl.
Omne apud Græoos verbum indicativum in ou desinens

seu barytonum , seu perispomenum ait, seu præsentis,
seu fuluri , omnimodo in secundæ personæ tine diphthongum habeat necesse est, id est, tin-ra, vei cum a, ut notai; ,
vei cum a, ut rttLaÎÇ, vei cum o, ut Snack. in omni autem
fuluro cum a, ut voirie-sic, 9041634, monarque, MEN , tûvimç. item in omni grœco verbo , cujus prima positio in tu
desinit , secunda pensons amisso afflux tertiam facit. 0mne
verbum in m desinens, cnjuscunque oonjugationis et temporis, îowunaôsî in prima, secundo, et tertia persona,
nota), notai: , «me? époi), épate, èpâ’ éprend: , éminçai: , égyppo? leva), ÂÉ’YGIÇ , ÂÉYEI’ 15’503, Miss!" ÀÉESV vendu), variasse,

mimi. in verbis in a: desinenübus prima pluralis a prima

signum habere desinit in 16121:1, (me, liât». Sic in reliqnis conjugationibns. Præsens tempus ostendit et genera
verborum. Nain activum aut neutrurn Græcus intelligit, si
in præsens desinat : passivum vei commune, et his simi-

singulari fit, operose tamen ac varie. ln præsenti enim
tempore un syllabe semper adjicitur, sed modo nihil ad-

lis, si in pas. Declinandi autem verbi series non, nisi

tantes, ut in prima et tortis Espions-3111m, vota VWV,

IACIOBI-

ditur vei permutatur, ut in secundu aspic-nuitévmv, par?»

podium, and; TIWV’ mode a) in ou diphthongum mue
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gent et en a, et forment ainsi la deuxième personne, ont 91k. Ainsi garni aurait dû faire En.
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un

pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent TE au présent, notai, 1:0!site; poe , poire. Mais à la troisième on change la
finale l en u, et on ajoute toujours 1! :Zpu’mï,

double a, on a ajouté l, êao’l; et, pour établir une

différence avec la deuxième personne du singu-

"veau-n. Quant aux barytons et au futur des

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire

verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale l, en ajoutant

également Ëo’dl , prend un 1’, étroit ; car les verbes

toujours la syllabe r: :ws’gurst, régnez-e; 11011,.651. ,

atâum, tomer. Tout imparfait qui se termine naturellement en ov forme la deuxième personne

terminés en 51.1 font la troisième du pluriel en et,

ironies-:2; 894.3651, 18966515. Ils forment aussi la
troisième personne plurielle de ces mêmes verbes, de la première du même nombre, en chan-

en changeant v en a et o en e, Éleyov, fleyeç; 5qu-

pov, 5,9595; La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme

geant un en et; et commela troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors, au présent des verbes cira-enfleras où ce
ces a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, un en tu,
rythmait, pilotai. Mais dans les barylons et dans
les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à

les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
on, êxikouv, Ërïumv, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire Ennemi, êtiymov. Mais on contracte les deux
brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-

gue. Aussi s et o ont formé la diphthongue or-

la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève
devient longue: gluon, 5100m; oillrrjcouev, dinar:-

dinuire ou, êanœov, êxoflouv; a et o se sont chan-

souci. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-

gés en la longue o), ërvÏgLaov, Eriuwv. La deuxième
personne change bien a, d’où il avait été formé,

turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs x6971 xâpoç, mon

ou toutes les fois que la première lettre de cette

ËTitLœV, bien. Mais elle conserve la diphthongue

cette même lettre o, To redevient bref, [iodlent

diphthongue s’est trouvée affectée au présent :
lpucoïçfi ZPÜCOUV, Expuaouc.Ensuite elle la change

fio’Àsrut, rapinai): rërpanoç. Donc tout verbe grec

en El. quand SIC caractérise le présent : xaÀsïc,

que vous verrez se terminer en et pourra être

êxtflouv, Ëxa’htç. Mais dans toutes ces différences

xoUpoç,üuu-noç ahuri-troc; et quand on retranche

considéré comme étant à la troisième personne

la suppreSSion de la lettre finale forme, comme

plurielle, excepté écoi, qui, quand il se termine

nous l’avons dit, la troisième personne, êrroiuç,

de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est and, et la première plurielle

37min; 53601:, êÊâa; êxspcuîvouç, ëxspaüvou; 9275;,

Zouév. Quant à tous les verbes en tu, ils chan-

l

une. D’où l’on peut conclure que dans mye».

le v est inutile , et qu’alors nm est bien dans son

rentes, lève) ÂÉYothv, mélo) rpézogiev, espar-nain) Gamme-Jo-

desinit, Secundæ est, cujus prima tout, et pluralis prima
ÈGIJÂV. Omnis autem verbal in et mutant tu in aima. et
fariunl secundum personam, mini 9m, rimaye. rionç- sic

uev, lakiste Inflation, édito) éditions], àçyupu’nœ 5:9-

debueral écot En; sed quia nulla syllaber in grutinum UÎflLŒ

yupu’xmpév. Secunda pluraiis a tertia singulari nascitur;

desinit, addilum est tum écai, et propler diffèrenliam
a sccuuda singulari,tertia pluralis. quœ sunililer gourde»

çavepü» çzvepoüuew in reliquis autem, id est, barytonîs

omnibus , vei etiam perispomenmn fuluris , en in o transfe-

prima! quidem et secundæ syzygim llel’ispullit’llmn instanti

ce addentes, notai ROIEÎTE, [30:2 (soirs : in tertio rem ul-

huera! fieri, assuma: r, issir. Vcrba enim in pt termi-

ümum i514 in v mutantes, et idem ce mldentes, mucor
zona-315 : et in omnibus banylonis et in «spontané-nov fu-

note. tcrtiam pluralis in et mitlunt, êtâmat, fox-nm. 0m08
napararmàv naturaliter in av tel minutur, et secundum per-

turis ipsum haro: ultimum detralicntcs, ct eundem adden-

sonsm, v in aima mutando, et o in a transferendo, ligu-

tes syllabam se, néons: flÉiMîSTS, mêlai. 1mm, anisai;
itinéraire, norias: nattait-s, «input-priser. ùporptiam, tapé)-

rat, élevoit flanc, èespov Eçspsç. Tertia de secunda ultimm

ce: tapées-ra. Tertiamn quoque personam pluralcm eo-

rundem verborum de prima ejusdem numeri faciunl ,
par mutantes in En; et quia pluralis tertia semper exigil

literie detraelione procedit. Sed qued perispomcna in un
vel in un desinunt, ëxûow, ile-360w, étipmv, duarum
syllabarum in unnm contraclio fouit. Nain integrum cret
èxiieov, expira-59v, èrtuaov; ex quo, mm breves duæ cou-

penuitimnm iongum, ideo in præsenlibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solum facitmutationem syllabæ, ut
diximus, [LEV in 01; (pile-Sun conum. umbos: umbo-r,

tralmntur, in unnm longam coaleseunt. ideo s cl o in ou

mewvoüpzv mpmoûat. At in barytonis et in neptmmuévœv

et secumla persans a) in a, nuda fur-rat nalum, rediroit,

futuris addit penuitimœ u, ut longam ex brevi taciat,

Èfipmv étripa; : ou autem diplitbongum illic serval, ubi re-

flouai: êzoum, «ennoyer: RÉPÆOUO’L, miaous: àÀÀficrovar

peril primam ejus litcram fainiiiarcm prium positioui

familiarem sibi diphthongum convenerunt, émiiez»: èxd).ouv,
èzpùa’eov épucer»: : a rem et o in a), ËîftLŒOU érigent. ldeo

o enim litera, cum apud illos naturaliter corripitur, mljcctn

fuisse, naucore, ËZPÜO’OW, êlpüaouç z ibi transit in El, ubi

u, producitur, ut in nominibus néon, nope; , 1.06911, xoüpoçt

en; prima: positioni memiuit couligisse, xa).eî;, éraflerai,

neume, oüÀouroc; cademquc remets corripitur. pommr. pâleur, terminal); râpant. Ouille ergo verbum grineum , qued in on repereris torminari, tartine personæ pluuratis esse pronuntia, exœpto baal, quad solum cum sic

suum. in omnibus vero his diversitatibus detraetio fins.
lis literas persounm, ut diximus, tertiam facil. braisa; lnoiu, 51661; ëôôa, Éupaüvwç êtepcrâvov , une; au: , hases;

içepe. Ex hoc apperet, quad in un" et tçapev v supern-
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entier. Nous en avons une seconde preuve dans

toujours la même que la première du singulier:

l’apostrophe qui fait 94:71 Quand se permettraiton une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut tenir

êYu’lLOUV âytb, évanoui! êxeîvm; et par la même

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par l’impératif , dont la deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-

mière dans les verbes qui font l’imparfait en ov,
et qui, àcause de leur finale brève , ont l’accent

raison on dit aussi ËTipLow, ërpsypv, etc. De la les

Doriens prononcent gravement la troisième per-

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultième, Ërpexov épi), avec l’accent

du mot ou l’augment syllabique ou l’augment

aigu; Ërps’xov Exaîvot, avec l’accent grave. La

lemporel,êxai)tet, zoïles rince, &YOU. Ainsi, si l’impératif de képi) est lève, l’imparfaitest sans doute

minée en a, et les autres personnes s’en forment

flave, et non 27mm; mais la lettre e prend souvent le v euphonique, par exemple dans le dia-

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour

première personne du parfait est toujours ter-

lecte éolien, ou levéuzôa, cpspo’ustx et autres

former la troisième, en changeant aussi a en r,

mots semblables changent la finale a en s, qui,
a son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-

nenoinxa , n’a-ivoirine, «moins. lierai-4x0: sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe uèv, renom-fixation Si au lieu de

mière personne, layo’asOsv, ospo’peûev. D’un autre

côté, si e se change en a, le v disparaît, comme

sent npo’aOa. Mais les Eoliens, quand ils font

luèv il prend ra, alors nous avons la deuxième
du pluriel, «menin-ra; s’il prend la syllabe tu,
ona la troisième, marouflaient. Le pluquue-parfait

d’fiôew, i851, et deal-fixent, étreintes, rejettent le v,

forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pasavec a. On conclut aisément de tous ces exemples qu’il suf-

deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

fit, pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequiarrive souvent

pluriel; d’êtrerrot-rîxew on fait ËKETE’JITIijK, en chan-

encore au commencement des pronoms en .grec ,

même mot, en prenant la syllabe un, fait Em-

céOsv, E’Osv; col, aï. Les Grecs forment la première

not-rîxetusv; il fait hmm-[juin en prenant la syllabe ra, et l’on a la troisième personne plurielle,
Erre-notifiaient" si on ajoute sur ù la troisième du

chez les Doricns, qui, au lieu de "à flpo’a’Osv, di-

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

syllabe 5L5 avant le v final de la première personne du singulier : ëv60uv, êvoo’ÜtLev; étôpœv, Eu)-

paner. La deuxième personne du pluriel se forme en ajoutant a à la troisième du singulier,
Cimier, émules; érigiez, Empire, ce qui prouve en-

singulier que se forment les trois personnes du
geant v en a; en le rejetant, on a ËTtE’IrOL’IiXEL. Ce

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que
les ioniens ont fait ênsnonîxecav. Nous n’avons

pas cru devoir parler du duel, de l’aoriste et des

core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel a ce temps est

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits , les plus-que-par-

cuum est, et intcgrum est. flue, lçspe, qnod asserit et

primæ singulari, êyaîpow épi) , êyiuow èxeïvm. Sic trium.

apostrophas , quœ l’acit fief Eçep’. Quando enim hœc usur-

sic àoraça’wouv, sic èrpszav. Unde AmplEÎÇ in illis verbis, quam

paretur, si v naturaliter adhtereret, cum dans literas nunquam apostropha liceat excludi? lndicio est imperativus ,
cujus seconda persona præscntis semper de tertio imperŒCli indicativi nascitur, surisse in capite vei syllabe, vei

in ov mittnnt paratalicon , et propter Bpazuxarolnëizv œr-

tempera : étaler mile: , étira ripa, êôflou 519,00 , Mou â-

paraceimei semper in a terminatur, et de hac ceteræ sine
opcrosa circuitione nascuntur. Accepte enim auna, faeit
secundam; et hoc rursus abjecto , nique son in s mutalo,
tertiam creat, terminant, «motum, «mottas. Primam
quoque pluralem audits sibi [Lev syllaba, narroinxa, 1renow’mpsv. si pro au, n acceperit, secunda pluraiis est,

1ou. Ergo si imperativus En. ibi sine dubio nm, non
[121m Sed a litera sæpe sibi a) v familiariter adlribet. Testes hujus rei Annick, apud quos magma, çspôpsûa, et

similis, finale dieu in s mutatur. et Inox a advocat sibi
rà v, et fit prima persans 1216145991, onpôpetiev. Contra si
quando s in (une: mutatnr, v inde discedit, sicnt Aœpteîç

tiam a fine patiuntur accentum, tertiam numeri pluralis discrctionis gratin szmvoümv : ërpexov En)», «ponapoEvro’vmz, erpézov suive: , Bapwdeç. Prima persona

«enclin-.9 si en, tertia nenmfixao’v. ’rnspo’uvrehxôç de

sa «mon «même: dicunt, mi si) Evfisv, EvOa. Sed et ’lw-

prima persona facit très singulares, très vero plurales de

vs: cum fiôiw tâta factum, et turnum Éd’T’I’MEŒflI repudiant,

tertia singulari, exsnotâxstv, v in oints mutato fit âne-nora-

ne cum sapa jungatur. Ex his omnibus facile colligitur,

un: , vabjcctotitënenotfiw; ipsum vero ËRâKOl’ÎPŒt assumta

sufficcre tortue. personæ de secunda faciendæ . si divin re-

un filoit énenotfixstusv, assumta Tl ëntnotfiutn : si ou acce-

traliatur : quod in capite Græci pronomin’u sœpe continuât,

perit, pluralem lertiam énenorfixewav. Nam tasnotfium
correpta penaltima mon; protulerunt. ldco autem prœv
tennisimus disputare de duali numero, et de. tempore aoriste, et de multipliai ratione temporum, quia his omnibus

oéeav ëôcv, coi ot. Græei primam pluralem «spa-muros

faciunt interposentes tu ante v finalem prima: singularis,
ivôow èvooôpev, édipœv éwçôuev, êçavépow épavepoüpev, E-

uyov âÀéyopev. Et secunda illis pluralis efficitur, additsu
lerliæ singulari, inouïe: transira, (116ny èTltLtÎTE, tapon, i-

cotent Latini, id est, flapi ôswépmv zut péon»), à «apatit-

Spot-ne, une 057m. Ex que iterum v litera supervacua probatur. Tertia vero pluralisin hoc tempera semper autem est

sols diffunditur. De passiva igitw dedinstione dicamus.

uévmv, fi ûfispo’uvuhxüv, à pehôvrmv. Quibus latins gratis
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faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc

à la conjugaison et à la formation du passif.
De la formation du passif.

Les Grecs ajoutent la syllabe pat au présent

actif des verbes qui finissent en a), et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’odjoigne àtous les verbes, de sorte que I’œ,
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient

sonne au contraire qui, au passif, a le même
nombre de syllabes qu’a l’actif, le conserve à la
seconde : 390.63, QtÂoÜgL’zt, fait pali, parce que le

passif est plus long que l’actif; de même au»,

amour , fait 99m; mais signant, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif sigma, en
conserve autant à la deuxième personne qu’à la
première, zip-nom. Il en est ainsi de eïpvixsw, sicai-

pnv, sipnco. Dans toute espèce de verbe, à quel-

alors la pénultième, et subsiste comme dans la

que temps que ce soit, la première personne

deuxième conjugaison des circonflexes, «inorgan-

terminée en par forme la troisième en changeant

[son , ou se change en la diphthongue ou, comme

p. en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

à la première et a la troisième, «0:06pm, crapavoüpou, ou s’abrége en o, comme dans tous les
barytons, «limona, cit-royal. Ainsi on ne rencontre

au parfalt, tous conservent la même pénultième,
nspûnuat, nsçûnur. La troisième conjugaison

«tomai, stemm; ou bien c’est un de ces verbes

servi de figurative : xaloîpa: fait mitaient, parce

en a), dont le parfait ressemble toujours à celulci, «saumon, «reparlant; et alors la seconde personne a le même nombre de syllabes que la pre-

que me fait nuisît. La seconde conjugaison

des verbes circonflexes est la seule qui conserve
pas de passif qui ne soit plus long que son actif. I ou présent la même pénultième pour la première
et la troisième personne, lpuooüyat, xpuo’o’Ürut.
Tout verbe grec dont la désinence est en un ,
et qui change a la seconde personne p. en a, est La première conjugaison change en Et la diphou un présent des verbes en pu, comme TiOfltLt,
thongue qui, à la première personne, lui avait

mière. Au reste, tous les autres temps qui se
terminent en par , soit présents , soit futurs, soit

passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la
seconde personne : inuktitut, mm; flamingant,
îtg’nefifin; liteau: , 15’571; et, pour résumer de ma-

nière a vous faire connaître plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins

change , pour la même ralson, en a cette figurative, thlæyat, Ttpîtüt, parce qu’on dit «une;
Xpuooî’nai a conservé la diphthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

En effet, les deux diphthongues et et ou sont
toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi

bien que le futur des barytons, changent en s,

sif, qui a une syllabe de plus qu’à l’actif, la

à la troisième personne, l’o qui sert de pénultième à la première , afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle
également brève, pilnôficoust, minimiserai; Myo-

perd a la seconde personne; toute première per-

piou, Hymne Dans tous les verbes passifs ou de

a la seconde personne, écoutez une règle générale

et invariable : toute première personne , au pas-

De passlva destinations.

majus activa est, qui?) facil : au.) , Ë).xoy.y.t, mn- âeyov,

.Græci active instanti verborum in a) exeuntium addunt
syllaham par, et fit passivnm : quœ syllabe omni verbo
sala sociatur, ila ut a), prius ultimum , nunc penullimum ,
aut maneat, ut in secunda perispomcnwn ânonnons: ; sut
in ou diphthongum transeat, ut in prima et tartis notoit-

élsyôunv, flemme iôowv, 506mm, ëôoâr latin-o), lainoi-

pat , WEÇWOÜPÆI; ont in o corripiatur, ut in omnibus barytonis, filètent". , âYOtLŒt. Ergo nunquam passivum græc

cunquc temporis prima persona in pas terminata, translato p. in 1- literam , migrat in tertiam, servato numero

cum invenitur non suo activo majus. Verbum græcum in
par desinens si in secundo persona p. in afflux demutet,

syllabarum. Sed peuultimam relinet in nœpaxztpévq) qui-

hoc ont est pressens 163v et; tu, ut 1mm, raison, rio:-

vero solo tertia avtuyia neptonwpâvmvmpucoüpai, mosco-

car ôtaient, alarmiez, ôiôoaat’ tir-mut, imanat, tatouer

1m. Ceterum prima transfert in il. diplitliongum, quæ in

ont est sa»; si; a) temporis præteriti perfecti, «590th
«scandas , satanisa: ratinaient. Et in his semper taon),-

prima verbi positione fuerat ejus indirlum , IIÂOÜILŒI , xaÀsîrau , on mm», mm;- seconda in a propter eaudem cau-

taâsî primas secundo persona. Alioquin reliqua omnia,
quœ in pas desinunt, sive præsentis, seu futuri sint, tain
passivi generis, quam communis, unnm secundæ personæ

sain. emmotta: . nuiront, 61L unie. Nom et votre)": ideo
retinuit ou, quia propinqua prion est. Utraque enim diphthongue ou. et ou par o literam componuntor. Futurum
autem perispomemnu , et in barytonis tam præsens , quam
futurum, o literam , quœ fuit penaltlma primæ , per tertiam in a transfert, ut naturalis brevis in natura brevem,

syllaham detrabnnt : milouins un , 6954m 695., entamai
61,106 , plâtrages; finira, "aune-écopoit mutons-1), lexùïjootmt

thfian,.nnfia’opat minon, léëouat lib]. Et ut advertas
faciliori compendio, quœ grince verbo passiva secundam

personam minorem syllabe proferunt, accipe generalis
regnIæ repertam necessitatem. Omnis apud illos prima
persona passiva, quœ activa suo syllabe major est, lime

copou. , laminera. Contra sima: , similor , quia par açlivo
suo est, facit secundum hammam: primas, sipnocu’ etpfiuw, stpv’lpmv, signant 15101511, immun, ÀeÀümom’
é).e).a):f.xsw, ilslal’âum, éleldlnao. ln omni verbo cujus-

dem omne verbum , meil-anar , assumai.- in præsenti

panifieront. osmondes-ai. , lippu: légat, ÂGXÜ’ÂUOPÆI 1:7:
e’Ôû’Eîat. Cujnscunque verbi passivi , vcl passim similis,

prima persans pluralis in quocunque tempore in 0a syllabarn desinit, vooüpæôu , évooûpsûu , vue-finet): , êvevoflsefla ,

syllabam detrahit de secundo; quœ saquons setivo est , pa-

vo’IiO’Itd’ôlJÆÔŒ. ÂÔpLflOV enim, qui solus in par exil,âvo1’19npzv,

rem et in secundo tenet: au, pitonnai, quia passivum

transeo, quia Latini ignorant. Per omnia tempera primam
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forme semblable, la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne:

se termine à tous les temps par la syllabe 01,

Réysrat, léyovmt; «maint, nombrer, etc. C’est ce

mangea, mariniez. Je ne parle pas de l’aoriste,
le seul temps ou elle se termine en au, parce que

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du

les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous

mot, ont quelques-unes de ces lettres entre lesquelles on ne peut, à la troisième personne du

les temps, la première personne du pluriel

pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-

est plus longue que la première du singulier,

cipes. Dans rénitent, on n’a pu mettre le v entre

n°163, TrotOÜtLEV; émiai» , ênoroünsv; nanoinxa,

le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après À, ni commencer la
suivante avant T; on a fait alors refilait"): sial.

nenotfixanev, etc. :, de même nombrai fait notoripsfia; êteroôunv, ênotounseæ. Cette analogie se

trouve aussi dans la langue latine: amo, amaetc. En grec, la deuxième personne plurielle a

De même pour yéypamat, le v ne pouvait se placer entre 1: et r; on a fait alors ysypaaas’vot zist,
et de même pourles verbes ainsi construits. Tout

l’actif change seulement le 1 de sa dernière syl-

verbe grecà l’indicatif, àquelque espèce qu’il ap-

labe en a et en 0. et forme ainsi son passif,

partienne , se termine a la première personne ou r
en w , comme un, «saura. ; ou en par, comme

mus; amabam, amabamus; amam’, amavimus,

fiOIEÎTE, notsïcôs; ypoîpsre, ypoïçscôs. Il ne faut pas

être surpris qu’il nien soit pas de même au pariait, puisque «amarinant: ne fait pas mnot’rîxzoOs ,

mais «motrices, ainsi que les autres verbes éga-

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici à une autre qui veut que

tous les verbes dont la première personne est en
Ou abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si

laloünat, boulottai; ou en tu, comme (priai, titrant,
quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et quielles aient osé dire
a la première personne du présent êypfiyopz. En

grec, l’a) est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes, mais aussi dans toute espèce de

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent

cette seconde personne eût fait nenonîxacôe, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,

comme long [la final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, cædo

fiETtOITîtLêoa. Voilà pourquoi on fait disparaître la

ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

syllabe du milieu,mrroincüe. Pour-notaire, «arsines;

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.

léys’re, tasses, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattent pas la seconde : notori-

Cependant je n’oserais me prononcer sur une

psôa, noteïcôe; leyâysûu, Àéysoôe. Au passif et

dans les verbes de forme passive, la seconde

due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a. servi

personne plurielle ajoute un v avant le 1, prend

d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

la pénultième de la première personne du même

qui en sera toujours une pour ceux avenir, n’a

chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

personam pluralem majorem præfemnt singulari, «ont

eïpnro sipnvto , élimera éléyevro- En lémure, éàv-Myawsat,

notoünsv, étroiouv ânotoüpsv, nenoinu nenorfixansv, énenorfixsw énenotfixupsv, actinon) norficmpsv. Sic et RoloÜtLŒl

et Àéyotro, et Âéyowro. Unde illaprœterita perfecta, quœ

noroûnsûa, énotoûnnv énotoüpæôa , machina; «antimissile: ,

rali v non possit adjungi , advocant sibi participia. TÊFIÂTGI,

êtanorfipmv énanorfinsôa, notnüfiaouat nomOnaànsfiz. Sic

quia inter X et r, v esse non peinât, cum nec finali esse

et apud Latinos, amo amamus, amabam amabamus,
amavi amavimus, amaveram amaveramus, amabo
amabimus : sic et amer amamur, amabar amabamur,
amabor amabimur. in græcis verbis Secunda persona

TETLÀth’vot sici- yéypan-rat. similiter, quia inter 1c ml. r non
adlnitlebat 4, yrypanpévor etsi. Sic TÉWMŒI, rewpps’vor sl-

pluralis activa unam ultimæ syllabæ suæ Iiteram 1: mutait
in a mi 0,et fit passiva, flotEÏTê «maïa-05, moisera 196435005:

his literis in media contesta sont, ut in tertio persona plupost mafias, nec incipcre ante raïa t’as erat, factum est

aiv- imminent, iaçpaywpe’vor zloty, et similis. 0mne
græcum verbum indicativum cujuscunque generis in pri-

quod non mireris in præteritis perfectis non evenire, cum

ma sui positione sut in a) exit, ut me, fleurir nul in
par, ut laminai , potinant ont in tu, ut mut, stoupa; li-

vre-novant: nenni-huerait: non fadait, sed «mainate; nec À:-

cet et in a esse credatur, quia é’fpfiyopa nonnulli suai sont

Àûxœre 1516x1605 , sed laveroit; nec aseptisasse nsçpâxaGOE ,

primum thema verbi pronuntiare. Apud Græcos tu) non so-

sed «musez, et similis. Alia enim regula his temporibus

lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est naturaliter longe. Latinornm verborum finale o sunt qui
longum existiment, sont qui breve diffiuiant. Nain scribe ne, cædo ne, o non minus conscnsu omnium productum habet, quam amo ne. doceo ne, nulrio ne. Ego

obViavit, cujus imperium est, ut omniayerba, quorum
prima persans in (la exit, secundam minorem syllabe proierant. Si ergo fecisset flirtatfixao’ôs, par foret numerus

syllaharum cum prima «manageant , si manses, cum le)râpzûa, si «ménades, cum neçpdneôa. ldco necessaria

syllabe media sublraeta resedit , nanoincfts , talweg, mi99160:. Ceterum notaire mutatis, lèvera Àévzcûa, priori
regulœ obsequitur, quia non repugnnt sequenti; numération

enim noœîcôz, même kirsch. ln verbis passivis, vel
passive similibus, persans secunda pluralis addito v ante
1: cum primæ personæ penultima tertiam pluralem facit,
mam lS’VovTat , nanisai TIMOÜWGI , nenoinrat automnal ,

tamen de re , quœ auctores magni nominis dubitare feeit,
cer-tum quidem non susim ferre sententiam : asseveraverim
tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro ætas. et
quœ secuta est, vel sequetur, libens cesserit, o finale in

uno omnino verbo, adverbio, nomine, lino pronomine
corripuisse; scia, modo, duo, ego :
- - Scie me Dnnais e classibus unum.
- -- Mode Jupplter assit.
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abrégé l’a final des mots que dans un seul verbe,

on seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia, mode, duo, ego.
- -- Scie me Danois e classibur unnm.
-- -- Mode Juppiler adsil.
Si duo prœterea .- Non ego cum Danois. -- De l’impératif.

d’accord que la seconde personne de l’impératif
estteujours la même qu’a l’indicatif; or, on dit,

a ce dernier mode, îPEIUYETe et non estima. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que oeûysre; que, d’après les règles de la formation des personnes,
39567575 ne peut pas venir après la première personne oeôyœlusv. Donc cpsôywpsv n’est pas la pre-

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. limette est la seconde personne de

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-

l’indicatif et de l’impératif, de même que ripât-s

que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il

et autres mets semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin

faut donner à ces mots le sens de l’exhortation ,

et non les assigner au mode impératif. En grec,

de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

l’impératif singulier actif, soit au présent, soit

tout observer. Tout verbe dont la finale est la

a l’imparfait, se termine a la seconde personne

syllabe au, quelle que soit sa pénultième à la

en et, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en et. Les

première personne, la conserve à la seconde,
c’est-a-dire que la syllabe sera ou également lon-

trois premières formes de terminaison appartiennent aux verbes circonflexes , van, du: , 810.01);

gue ou également brève : morne», hilaire; la

la quatrième est celle des barytons, 153:, ypoiçae;

diphthongue ou à la première personne. et la
diphthongue et a la seconde, sont longues toutes
deux. Dans ttpüusv, «mon, la syllabe longue
au a pris la place de la syllabe longue au). Dans

et la cinquième, celle des verbes en p.1, comme
ima, dprt, (pâtit. Cette dernière terminaison se
retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
ou : pivert, (39101; vufivat , une. Il faut en excepter eivau, 806m1, mon. Au reste, il y aplusieurs
raisons pour que vavonxs’vat et autres verbes

nepavo’üosv, arsepavoU-re, la même diphthongue
est demeurée. L’o de Àëyopsv est bref, Myrte a

pris un s , bref aussi de sa nature; mais , au sub’jonctif , la première personne allonge la pénultième, iàv kévmaev. Aussi la seconde personne

l’a-t-elle allongée, en lévite, en changeant
a en 11. Si nous disons propulsa a la première per-

semblables fassent plutôt vue-mis , Vivonxéro) , que

veut-46:. Je puis prendre un de ces verbes pour
exemple. Ceux qui se terminent en 0L, et dont
l’infinitif est en vau, doiventne’cessairement avoir

sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la

autant de syllabes que cet infinitif : "me, vufi.

finale ne: se trouvant précédée d’un Le, la pé-

vau; 84310101., Saisi-muonmnoinôi n’a déjà plus le

nultième doit être longue a la deuxième per-

même nombre de syllabes que nanotnxévat; alors
on n’a pas voulu dire mirai-4m, mais ruminiez.
De même, dans la langue latine , l’impératif

sonne. S’il en est ainsi, on devra dire néo-mes,

comme Mvœaev, 155mm Mais en est demeuré
Si duo præterea - --

Non ego cum Bannis. - -

Sed consiitit, enndem semper esse secundam personam
imperativi, quœ et indicativi fuit : çEt’JYETE autem in in-

De tmperaliro mono.
Semper apud Græees modi indieativi temporis præsenlis seconda persans pluralis eadern est, quœ et imperativi. notaire et inattentive seconda est, et in impérative. Ti-

dicative fait, non mon". Ex his colligitur, neque aliam
imperativi secundam personam esse nisi 9561m, nec in

pâu, japonnez, Ypdçers, mutatis, emmielle, 7.9110064105, léveaôe, xpâæee’lle, et similia. une regula memoriæ mandata,

na. Manifestum est ergo, imperativum nec singularem ,
nec pluralem barbera primam persooam. Cum autem dicimus, filyiamux, dlscamus, nutriamus, cramas, (106mmais, et similis, ad exliertativom sensum,non ad in»
perativum modum pertinere dicenda sont. Apud Græœs
imperativus singularis activas temporis præsentis et præ-

allerum sulijicimus, ut une ex utraque observandœ ratio-

nis accessitas colligntur. 0mnc verbum , qued in pu
desinit, qualem peuultimnm baboerit in prima persona, taiem transmittit secundœ, id est, tempus retinet vel preductæ, vei brevis syllabæ : talonna lanlaire, quia in pri-

declinatione priver: secondait: esse pesse post çsûymuev,
et ideo ozûympzv, non potest imperativi prima esse perso-

teriti imperfecti, in seconda sciliœt persona, nul: in et, au!

ma ou cret, et in seconda et diphthongus æquo lenga

in a, aut in ou, aut in e, ont in et terminatur. Prima tria

moœssit. TtiLÜpœv nuits, ne: longa syllabe locum, quem
in par banneret, occupavit. :reçavoüpzv UTEÇŒVOÜTE, eadem

ad perispomena pertinent, vôst, ripa, ôfi).ou- quartum ad
barytooa , Rêve, mais? quintum ad verba vit zig pu, ut de.

diphthongue perseveravit. Aèyonav quia o litera brevis est,

met, sima, pâtit. Sed et ille sirnilem liabent terminum ,

Myrte, neque natura brevem recipit. At in conjonctive ,

quorum infinitivos in vau exit, etsi non sint 153v si: p.1, sa.

quia producit peuoltimam , tàw Mywpev, ideo et in secun-

var 31501., wfivzt vüvnût, danfivat Mono: :excepta sont ei-

da persans, En: liron produxit, a in n mutando. si igitur
9:01:0an primam personam imperativi esse dicemus, sequitur, ut, quin in par exitm præœdente, etiam seconda:

vau, 806m, 0Mo. Ceterum vivonxévat, vei truie similia,

personæ penaltimam ex necessitate pmdueat. Quod si est.
11561111: faciet , qnemadmodum tàv lèveront, êùv aéra-:5.

ut mugis vivent: vsvonxérm, quam vevénet faciat. multi-

plex ratio cogit: de qua unnm pro exemple argumentuin
ponere non pigebit. Quæ in 0: exeunt ab infinitis in vau
desinentibus , necesse est ut sint infinitis suis imnm ,
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dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

comme, par exemple , fi 0691 XEXÀEt’cOco; ce qui

labe : canlare, canla; monere, moue; esse, es;
de même que ailes et prudes. On trouve, dans
Lucilius, prodes amicis;dans Virgile , [me odes,
o Lenœe; et dans Terence, banc anime es; ja-

n’est pas la même chose que il 06;»: xÂeL’GOo); car

cere, face; dicere, dice; et par syncope, fac,

porte soit déjà fermée au moment où je parle.

die. LesGrecs ajoutent lasyllaberw a la deuxième

Les Latins reconnaissent cette forme de comman-

personne, et forment ainsi la troisième, tout,

dement lorsqu’ils disent par périphrase , oslium
clausum sil, que la porte ait été fermée. Ce mode

notaires; EyeJeys’m-m. Si la seconde se termine en
64., ils changent cette finale en Tu), [37:61, [311101.

C’est en ajoutant ce à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel a

lorsque je dis XXSÊUOu), je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais

quand je dis xsxkeiaew, je commande que cette

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-

l’impératif: tout", MLEÏTE; final, peau, etc. Ils
forment la troisième du pluriel en ajoutant «ou à

que-parfait , vsvt’xnxs, vevtxnxs’no, et vevfxnco,

la troisième du singulier, ironisa), «entraida.
Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps à la fois , savoir,

suivante, jusqu’à que! point cela est nécessaire.

le présent et l’imparfait; et en effet, si on examine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

vsvzxvjam. Voyons, en nous appuyant sur la preuve

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer bataille , de terminer promptement la guerre. z H96
ôpaç 5x11: fi eugiâokù mal-méfia), fi fi lui-m 1renÀrîoOm, fi ô relance vsvtxvîGOw. Les Grecsjoignent

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’augment temporel à la troisième personne de
l’imparfait, on a ,àà la deuxième de l’impératif,

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur

Haïku, Mien; E1515, 151:, etc. De même au passif, êZpucoU, 7911005; thon, façon. Les Latins ont

en Eu, le futur est en En), gnpaîa, "péan; si

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

enfin l’aoriste est en par, le futur est en «in», inau-

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

Jfa, trembla). Donc Mandats, npa’îov, résultait, ser-

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentes , en formant ce mode ,
deluidonner un présentetun futur. Mais lesGrecs,

clairement démontré par la figurative qu’on retrouve dans l’un et dans l’autre. La troisième

se termine en ou), ê).oîl-r,ea,lahîaw; s’il se termine

vent à la fois pour les deux temps, ce qui est

examinant plus minutieusement la nature de

personne se rapproche plus de l’aoriste que du

l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

futur ; car elle fait khmère) , WPŒEŒITO) , REPAPŒ’TŒ ,

mander pouvnit embrasser même le temps passé,

et les finales au , Eu , 11a, caractérisent l’aoriste.

mimer. wy-îrm, êdjLnOLBzufivaL, (35,0: Mme. flanchai): autem

in modi hujus declinaiione contenti suai. Sed Græci,
introspccta sollertius jubendi natura, animadverterunt,
pesse comprehcndi præcepto tempus elnpsum, ut est ù

mitonnai-:1: arqualilale jam caruit: inde non receptum
est «amatit, sed flamine. similiter apud Latines impe-

ralivus nascitur ab inlinito, objecta ultima, canlure
conta,moncre moue, layera (me, umbire (nabi, ferre

00m! xsx).sic0w , quod aliud est, quamfi 013m: miaou. Nain

cis. Veigilius , [lue (U105, o Lenæe. Terminus , Bonn ont

ridai)!» cum dico, ostende inactenus patuisse, cum veto
dico nexlziaüw, hoc impcro, ut claudendi oflicium jam
peraclum sil : qued et latiuilas jnbendum novit, cum nept-

me es. Facerefiwc, divan: dise, et persyncopam fac, die.

çpïc’rtxü; dicit, oslium clausum sil. Hinc jam per omnia

fer, esse es, et ados, et prudes. Luciiius, I’l’Odl’S ami-

Græci secunda: personæadilila tu) 5) llaba tertialn cjusdem

prunieriii tempera rlcclinalio vagalur, sed utroque perfecto

præsentis elliciunt , notai notaire», une; nuât-m, ZpUO’OÜ 7p)-

simuljunclo. Dicunt enim napzxstpévou mi üfiepcowe).txoü,

aoü-rm, la: layé-ru). Quod si secumla in 0; desiit, ipsam
mutai in To), tif-,01 gifleur ra vero syllabam adjicicules pnesenli singulari, imperaiivo pluralem fuciunt, KOLEÎ notaire,
Boa Boire, 670.06 BnÀoüra, «me 10mm. T erlialn pluralem faciunt addendo on tertiæ singulari , noua-«u novâ-

vevtxmœ vavixnxe’m; et veviznao mutinera. Quod quam

tma-av. Banc declinalionem, quœ decursa est . Gl’ŒCÎ duo-

Futurum quoque suum Græci cum aoriste jaugent, quia
iisdcm signis indicative utrumque dinoscitnr. Nam si

bus simul temporibus assignant , instanti et prælerito imperfecto. Et re vera , si pressius quæras , mugis de imper-

ferlo, quam de instanti tantum apud illos imperativum
videbis. Teriia enim imperfecti indicativi persans capite
deminuta, vcl in syllabe, vel in syllabæ tempore, (soit

neccssarium sil, hinc sumpto argumenta requiralur. Prie.
pounmus, senatum pugnaturo oonsuli vei militibus imperare coniicicndi belli celeritatemnrpà (Spa; am; fi maso».
nenMptâan, à û naira amination, à à «615p»; vevrxfiaôm.

aoristus desiuat in au, fulurum in au) lerminatur, étampa,
lâcha-m; si hoc in En , illud in En), ÉnpaEa, n’eût»; si in d’un,

in 4cm, ËKEFÇŒ, néper». Ergo lancer, apaiEov, «épitoges-

imperativi secundum , flafla laïka, éôôa Béa, sateçivou

signatur simul ntrique tempori, quod ulriusque signa demouslrant. Tertia vero persona mugis aoristum respicit,

615?’ÏVOU,Ë).E’YE lève, Ms au, 511x: au. lta et in passivis,

quam futurum. Facit enim humérus, flpŒEÉTfl,1!Ep.tPÉ1N,

(700:) vooü, ËTLtLLÎ) and), ëxçuaoü lpucoü, èrômou usum,

cum 0a,E1, (la, lapmtîfipêç sint àopïarou. Idem sana! et

thon &You,eïhou nm. Laliui non existimaverunt ullam
præteritum imperalivo dandum , quia imperalur quid, ut
ont nunc, au! in posterum fiat. ldco præsenti et futnro

plurale mamans z cujus terlia persona rursus cum additamenin ternie singularis eûioilur nomadrœaaw. Et ut hoc
idem tempus, id est, fulurum imperativi , passivum fiat,
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’ll en est de même du pluriel mois-au, dont la

par un m, la seconde soit terminée par une syl-

troisième personne est noinaérwcav, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
on dit élu: 1éme, en écrivant un t à côté de

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

l’an, pour ne pas violer la règle qui commande

c’est-à-dire le futur de l’impératif , de l’actif en

deux voyelles. La troisième personne se forme

passif, on prend l’aoriste infinitif, et, sans chan-

de la deuxième, en retranchant la dernière

ger aucune lettre, et en reculant uniquement

lettre : au. notifie, êàw n°135. Or, comme nous l’avons

l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif : fiction, Trot-nuai; lanices, Môm-

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent à la deuxième

Gal. La troisième personne ici vient de la troisième personne de l’actif, en changeant 1 en

personne a en n : ÂE’YETS, élu ténu; de même

ce, Romarin», ramdam); de même que note-mû:

qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en on ,
ÂÉ’YOWV, èàv Myosissv, ils disent à la troisième (du

ÂEIYUM’I, parce que, chez eux, toastes verbes qui

s’est formé de «ouï-ra.

Dn conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme ônoraxuxèv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé

finissent en au a la première personne plurielle
changent au en Ut a la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode, d’ajouter la

syllabe au a la première personne de l’actif : la"
nordi, e’àw national; êàzv nouions, éàv ratiocinai; la

conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-

seconde du passif est la même que la troisième

tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont

de l’actif: êàv n°163, amie, fini; et» «crêpai,

aussi nommé ônœaxrrxàv, parce qu’il est toujours

ami. Cette même troisième personne de l’actif

subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout

forme la troisième du passif, en prenant la syl-

cela de remarquable, que chacun de ses temps à

labe val : éàw ami , Ëàv fiOliTat. Les Grecs unis-

l’actif et à la première personne du singulier se
termine en m : la», notai, êàzv «carmine; au point
que les verbes en p.1, une fois arrivés a ce mode ,

sent deux temps au conjonctif. La langue latine

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

reviennent a la forme des verbes terminés en w,

pour l’indicatif. Cicéron adit , dans son troisième

dontils sont dérivés, n05), swaps; et au conjonctif, Êàv 11053. De même , 8:85, 88min. , En ses.

livre des Lois : qui poteris socles lum. Le

a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes

même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité de la République .- libenter tibi, Læli,

qui étaient restées brèves dans les autres modes :

au quum desideras, equidem concessero.

lippe»: , 361v hymen. Ils changent la diphthongue

De l’optatif.

Il en n : M70) , ÂÉYEIÇ; Élu; M70) , En: Mme; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que , dans ceux dont la première personne finit

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un
rum vocalium salva sit ratio. Tertio vero persans de secun-

sumitur aoristus infinlti , et nulle omnino litera mulata ,
tantumque accentu sursum ad præcedentem syllabam
lracto, futumm imperativum passivam fit, irai-716m. min.

da fit, rétracta ultima litera, êa’w nome, son nous. Et quia ,

on, mica: Minou. Cujus tertia persona lit de tertio

mutant, le’yousv, éàv hmm, in secunda quoque persona
s in n transferunt, lèvera, son même. Tertia, èàv xénom-

«mais: muids, et flot’ôo’dfl unifia-aces.

quia omne verbum apud Grœcos, quod exit in par, mutat un in ow, et personam tertiam facit. Horum passiva

activi, mutato t in 60, notifions» nomoâcdm, sicnt et
De conj unctlvo mode.

ut diximus, amore productionis o pluralis indicativi in w

de activis ila formantur, ut primas personæ activæ si addas

Conjunctiva Latinorum , quœ Mosaxrwà Græcorum ,
muezzin vocabuli ex nua eademque origine sortiuntur. Nain
ex sols œnjunclione, quœ ci accidit, conjunctivus modus

êàv noubas". , sa» numina) , èàv nenonfimpar , En natrium ,

appellatus est. Unde et Grœci ùnmxnxàv ôtà mû Ûfima-

nord), èàv 1mm, éàv nom, Èàv KOIÜMI, En 1mm. Hæc

«leur. vocilaverunt. Apud quos hoc habet prœcipunm hic
modus, quad omne tempus ejus activum primam personam

eadem activi tartis, addita sibi sa: syllaba, passivam ter-

singularem ln (a mitüt, En noria, üv «exocrine, En nation);

modo tempora bina coujungunt. Proprium Latinorum est,

adeo ut etilla verbo, quœ in tu exeult, cum ad hanc modum venerint, redent ad illa in a) (insinentia, de quibus
derivata sont, mon, Tlenllt, et in conjunctivo èàv n06,

ut modo indicativa pro conjunctivis, mode conjnnctlva
pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio, Qui poleril SOCÎOS tuer-i. Idem Cicero in primo de republica,

item 648:3, ôtoient, un, 6:65. ’fnmxnxà Græcorum sylla-

bes. quœ in aliis modis breves fuerunt, in sua doclinatione producunt, 16mm, êùv sequun- sed et et diphthongum
ln in: mutant, Mm, 7ième, èàw me), ààv 161m. Et quia na-

tura verborum omnium apud Græcos haie est, ut ex prima
persona in a) exeuntinm , secunds in duas vocales dessinai ;
ideo üv Rente, cum ladscripto post 1] profertur, ut dua-

pat syllabam, passivum ejusdem temporis facies , èàv nota),
éùv nolisement. item activi tartis, secunda passivi est, sa»

tiam facit, au Roch, éàv flotfiîat. Græci in conjonctive

Libcnlcr (ibi, Læli, un cum desideras, equldem concessera.
De optative modo.

De hoc modo quœstio græca pramessit, si præteritum

tempus possit admittere, cum vota pro nous aul. prie.
seutibus, ont futuris soleant accilari, nec in specie pos-

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, me.
prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente ou pour une chose future, et qu’on ne peut en apparence revenir sur
le passé. Ils ont décidé que le prétérit est néces-

saire à l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédaus unlieu dont nous sommes éloi-

137

ou au passif, ou de forme paSSive : 12’70th, layoipnv. Les optatifs terminés par la syllabe av, précédée d’une voyelle , sont tantôt a l’actif, tantôt

au passif, et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en un : ?1i’f,v, 501m. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme aussi»,

gnés , nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

etc. Il y a aussi des temps de la même forme

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son

vuyst’nv, «tapit-m, dont les temps, qui à l’actif

fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé , le père ignore

qui viennent des verbes terminés en w, comme

finissent en p.1, changent cette finale en la syllabe pnv, et forment les mêmes temps du passif: Réyotpu, Myoiymv. Ceux qui finissent en 11v

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

intercalent un p, et deviennent ainsi passifs:

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse

Ttôeinv, tquianv. Les Grecs donnent à chaque

échapper d’autres paroles que celles-ci : des 6 de;
[Lou vsvixnxot! a puisse mon fils avoir été vain-

temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

queurl - Qu’on demande également ce que de-

«catimini; remîmes: , machinant. Je ne parle pas
de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec mâta: et iédioqu,

mêmes temps de l’indicatif: 1EME), notoïpv. ; fiotïid’ù),

vrait dire en latin un homme qui, dans un ces
semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :utinam meus filins vicerit .’ Mais peu

parce que, d’après l’addition nécessaire de la
syllabe tu, on fait de i663 fiëq’iur, et de 5166»),

d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

de parfait: utinam vicerim.’ car les Latins rc’u.
nissent les divers temps de ce mode , à l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps

fiâdmpt. Tout optatif, dans cette langue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle

du présent et de l’imparfait , du parfait et du

ajoute un l après r0) dans tanisa, pour que

entre un t: léyotpt, ypcîqaoqul, enim, ôoinv. On

plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les

la pénultième de l’opiatif ne marche pas sans

deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-

cette voyelle. Toute première personne du sin-

tif : utinam legerem! et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-que-parfait du subjonctif:

gulier terminée en p.1 change cet t final en av, et

utinam legissem! Le futur optatif se rend par

première personne plurielle , a, à la pénultième ,

le présent du subjonctif : utinam legam.’ Il y a

ou une seule voyelle, comme craipev, ou deux,
comme Myoipsv. Cette première personne sert

cependant quelques écrivains qui persistent à
employer le parfait : utinam Iegerim l Ils s’appuient sur l’opinion des Grecs, que nous avons

fait ainsi son pluriel : notifiai, «motum. Toute
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a son tour a former la troisième, en changeant safinale en son. Les mols suivants font

citée plus haut. Tout optatif grec terminé en p.1
est à l’actif; tous ceux qui finissent en pali! sont

le même changement, et de plus ils retranchent

sint transacta revocari; pronuntialumque est, præteritum
quoque tempus optanti necessarium, quia sape in longili-

un. Sed quas in 11v exeunt prœcedente vocali, modo activa,
modo passive sunt, et non nisi ex illis verbis veniunl, quœ

quis quid evenerit nescientcs, optamus evenisse, quad

in a: exeunt, winv, 606m. Passiva autem et de iisdcm

nobis commodat. Qui enim Olympiacæ palma: desiderium
habuit, demi residens ipse , certalum equos sucs cum aurigaute filio misit, transacto jam die, qui certamini status
est, exitum adhuc nesciens , et desiderium voris adjuvans,
quid aliud direre existimandus est, quam 5162: ô me; pou

vaticinez. Hœc et quæstio et ahsolutio cum latinilate
communis est, quia in causa pari turc vox esse deberet
optantis, ulinmnfilim meus vieeril. Sed rari latiuarum
srtium suctores admiserunt in optative declinationem
perfecti , ulinam vicerim. in hoc enim mode Lalini tempora Grœcorum more eonjungnnt , imperfectum cum præsenti, plusquam pertectum cum perfecto : et hoc assignant
duobus antecedeutibus, qued in conjuuctivu præterili im-

perfecli fuit, ulinam Iegerem : hoc duobus sequenlibus,
quod in conjunctivo plusqnamperfceti fuit, ulinam [wissem : et hoc dant future, qued habuil conjunctivus præsens, ulinum (000m. Sunl tamen, qui et prœterilo pertecto acquiescent, ulinam Irgerim : quorum sentcntiæ
muera ratio, quam supra diximus, opitulatur. In grœco
optativo quæ in pu. excunt, activa tantum saut; quœ in
une passive lantum, vei passivis similis, liman, layoi-

le 1.1.: nahua, suivisme; lëyotpev, léyotsv. Les

verbis tiunt , ut êoOeinv, nezim , et de exeuntibus in a» , ut

wyainv. ôapeinv. Activa ergo, quœ in p.1 exennt, mutant
pt in un, et passiva faciunt Àéyoqu, leyoilmv; quœ vero

in m exeunt, p interserunt, et in passivum transeunt,
miam niietpnv, ôtôoinv ôzôoipnv. Græci omne tempus op-

tativi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indicativo, amuï) Retenu, «marmita. rus-noliserai, notice) noticoqu. Aoriston enim prœlereo, quem latinitas nescit. ldco
1’38th et ùâdxotpt apud Græcos legimus, quis propler ne«

œssarium augmentum syllabes (in un") n66) fit tapai , aux!
ana mû flécha) fit estampa 0mne apud Græcos optativum
singulare habet sine dubio in penultima diphthongum, quœ
per: componitur, Àéyotpt, ypàiiuotpl, flai’flv, ôoinv : unde

et 73mm: post m adseribitur l. ne sine hac vocali uptativi
peuultinia proferutur. Grau-a , quœ in au exeunt , l ultimum
in av mutant, et liunt pluralia, nonoïpt nomma, vpciçotut
ypdçozpzv. Seuiper apud Græcos pluralis prima persans

aul unam recalent habet in peuultima præoedentem, ut
crainpzv, wvzinpev; nul. dues, ut Âé’yotpev, ypdçotva. Sed

prior-a, fine mutato in oav, tertiam personam de seefliciunt;

sequcntia veto, p. subtraclo , idem faciunt, uranium wat-
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temps terminés en juil! au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : nommera, mono. Ceux dont
la désinence est m changent v en a, pour avoir

la seconde personne : enim , enim. Si cette se-

loin. Si, disent-ils, nociez», quand il se change en
ce mot, ypéçow, perd le nom de verbe pourprendre
celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pourquoi n’en serait-il pas de même de ypéçsw, qui

der d’un r a la troisième : 71’0l0Îo, notoire; quand

nonnseulemeut change la finale , mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les

aile finit par a, elle perd ce a : enim, Grain.

personnes et les nombres, surtout lorsque à

conde personne finit par un o, elle le fait précé-

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , âpè 2,04m, cè

par", et que nous voyons l’infinitif subir cette

mettre l’infinitif, qu’ils appellent ànaps’aoarov,

même modification, âgé çtheïv, eè çthîv? Mais

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe , à un mode quelconque, ne saurait former

été trompés par ceci, que, dans l’adverbe, les dif-

un sens si on le joint à un autre verbe , fût-il à
un autre mode. Qui dira en effet : paneton M70),

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout

un sens : 0é)xwa’ll’,’15lV, (la: vpdpsw, etc. Ou ne peut

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés , comme
va, «en, Üe’îtpov, nunc, anlca, postea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-

pas dire non plus en latin: velim scribo, debeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes

qisw, scribere, scripsisse, scriptum iri. Tout in-

grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

finitif joint a un verbe ne forme pas toujours

tôt un adverbe, parce que, a l’exemple de

un sens; il faut qu’il soit joint a un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés aponperixà, et que les Latins

hyalin [Souixopanpoiçoth 195’750? L’infinitif au con-

traire, joint à quelque mode que ce soit, complète

l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme «mais»: madre, x0047): ypipm; scribe
bene, bene scribo. De même on dit: 057.9: vpaîysw,

pie inflexion, comme ypizpsw, ysvpaos’vat, ypé-

pourraient bien appeler arbitran’a, parce qu’ils

ypaiçsw 09m); vole scribere, scribere vola. ils

expriment un penchant, un désir, une volonté

ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque

de faire une chose encore incertaine, et dont la

plusieurs adverbes viennent des verbes , que

nature ne peut être déterminée que par un autre

l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des

et inquart de mime), pourquoi de ypaiçm ne forme-

verbe. On ne saurait joindre le verbe étroits (je
mange) avec le verbe réa-teur (frapper), ou aspimrô (je me promène) avec flou-rab (être riche).

rait-on pas l’adverbe ypaîçsw? lis vont encore plus

De même, en latin , [ego uni à salera, scribo

mam, léyotpev lèverai. Passiva Græcorum, quœ in pipi

cur non et du?) rot": ypâçw nasratur adverbium ypipsw?
Hoc etiam adduut: si ab ce, qued est veda» , cum fit ypéçmv, jam verbum non dicitur, sed partiripium, quia ulti-

verbes. Si, en effet, âanwri vient de aman,

exeunt, hanc ipsum syllabam in o umlaut, et secundum
persouam tacinnt , «omnium notoîo,vp1;oiumypâpoto; quœ

vero excunt in m, v in o- mutant, et fanion! secundum,
mainv mm, aoinv en; Ipsa vero set-nuda persane si in
o exit, addit r, et farcit tertiam, rototo noroit-o, ypa’tçoto

ïpiçotto : quœ in a detinit, hoc nmiltll , et facit tertiam,
araine main . Bain; dom.
De infinito mode.
lnlinitum modum , quem à’NŒpEIPQŒTOV dicunt, quidam

Græcorum inter verba numerare nolnerunt, quia nullius
halicte»: verbum, verbo alterins junctum , efiicit sensum.
Quis enim dirai, paulownia lève) , Xéïotpt (ânonnai, ypé-

mam mutat, et personmu amittit; cur non et vpiçew in
alter-nm nomen migret ex verbo , cum non solum tillent moveat, sed etiam signilicatiuuem personæ numerique perdat:

maxime cum , sicnt parliripimn in distinctionem personnrum additamento pronominis nmhlur,èp.è çtÂtÎJV, oè pas»,
ëxsîvov gnian; ita et ànapap.;z’rcp contiugit, élis çtkîv, et
cash, ëxsîvov çl).EÎV? Sed illi , qui tafia de infinito puient,

hac maxime ratione vincuntur, qued in adverbio temporum signiiirationes non de ejusdem soni inflexions naseuntur, sed ut tempera, mutautur et vuees, vin, «du; ,
Üa’szov, nunc, outra, [1031110 : in inliuilo autem vox

çotpu 195’wa Parempliatuln vem, cum quolibet mode

eadem paululum llexa tempus immutat, ïpa’tpew, 151W-

junctum, facit sensum, 027.0; vpdçsw, (tél: Ypâçew, èàv bêla)

van. Ypi’YJEW, scribcrc, scripsisse, scriplum ire. Net;

vçâpsw, si 99mm ypâçsw. similiter et apud Latinos diei

omne ànaps’pçzrov cuicunque verbo junetum sensnm ex.

non potest vclim scribe, debeam curre, et similia. Dicuntque, adverbiaux esse (mais, quia infinitum, sicnt
adverbium, præpouitur et postpouitur verbo, ut vpa’mo
m3454, une; Ypa’çw, scribe bene, bene scribe: tu.»
«Lori. àta’m’yopat, ôtoôéyopm imam, Ialinc loquer,
loquer latine. lta et hoc, 051m vpclçaw, vpaîçsw 057m, colo

primit, sed illis minium, quœ nullam rem per se dicta significant , quœ ab illis apoztpertxà, ab his arbitraria non
absurde vocari possunt; quia per ipsa significalur, dispo-

sitionem, seu amorem, vei arbitrium aubesse nobis rei
adhuc incarne, sed per adjunctinnem verbi ulterius exprimendm. Nain édifia) parât me 16mm, aut aspirent-î uni:

scribere, scriban! vola : Enta-talus: Tpëziw, Tpéxitv enim-a-

mû n).ouraïv, jungi non possuut. Item (ego cum setiers

pat, scia loqui, loqui scie. Nec mirum ainnt, cum malta
adverbianascantura verbis, hoc quoque ex verbo esse pro.

junctnm, aut scribo cum cœdere, nullam alliait sensus
perfectionem; quia et (ego rem signifiait et sedan. et.
scribe similiter et cædcre. Si vero dixero vola, tutoya.

(ortum. si enim filmâtes, mufle-ri. facit, et usum, âxpnfi,

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, m.
uni a cœdere, ne forment aucun sens complet ,

parce que leyo exprime seul une action et que
sedere en exprime une autre, comme scribe à
l’égard de cædere. Si je dis vola, ou opta, ou so-

leo, ou incipio, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyen

d’un verbe de cette nature;maisce sont les seuls
verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se

joignent convenablement aux infinitifs, de manière à ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

but de cette volonté : vola currere, opta invenire, soleo scribere. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sarte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

l39
même , dans le premier mode, le parfait est 1::noi-nxa, et le plus-que-parfait est Ënsmuîxew;
l’infinitif n’a pour ces deux temps que Renomxs’vat.

Tout infinitif se termine par unvou par la diphthongue ou; mais lorsqu’il finit par un v, eev
est nécessairement précédé d’une diphthongue,
comme dans noisîv, yucca. On ajoute l’i à l’infi .
nitif pouîv, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent
en 11v, comme Civ, newfiv, n’appartiennent pas à

la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme 692v. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en av, comme vo’ev, for-

mé de vosîv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune, qui ont également pour fià
nale la syllabe au; mais on n’a fait que retrancher

que a des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du resté
aucune altération. Ainsi, d’s’istat on a fait Eau,
de dépava: on a formé ôdpev. Latroisième personne

fluitif fait souvent exprimer une action quelcongnilication. Ce mode sert si bien à nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-

choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote appelle les dia: catégories, quatre sont désignées

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infinitif, recoins, ire-tromxs’vat. Les Latins ajoutent
deux sa et un e à la première personne , (Zizi , (li-

par l’infinitif, misent , 512w, KOIEÎV, «dolait. Les

misse. Les Grecs placent avant la diphthongue

Grecs ont appelé ce mode ànapéuçarov, parce

action , le sentiment qu’éprouve l’âme dérogent.

ou, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté Ç, mettait, vs?p.ou, craignit, voient, Mien, 7941111. On peut remarquer sinon et éva’yxzi, les seuls verbes ou la

Mais Ypéapztv, 16mm, mugir, ne nous présentent

diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore

voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette

qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots ypdzpu), ron-ri», ripa?) , expriment, outre une

si celui qui parle ajoutera ensuite 057mo, pêne),

même diphthongue n’est jamais précédée que du

ôtarunô, ou bien où 09.0), où pentu, où ôta-:0115.

0, devant lequel on met ou une liquide, comme

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond à

dans XEXI’POŒL, urinoit; ou un a, comme dans

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons à l’in-

qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un x,

dicatifnotô,ê1rotouv, tandis que l’infinitif n’a que

comme dans VIVÜ’AÛŒI; soit un q), comme dans

tout»: pour le présent et pour l’imparfait. De

yeypéçfiar. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

aut solen, ont incipio, et similia , nullam rem ex hujusmodi verbi pronuntialionc significo. Et hœc surit, vei
talia, quin bene a paremphatis implicnntur, ut ex une
arbitrium, ex altero res notetur: vola currcrc, opta invertirc, dispono proficisci , solco scribere. Ex hoc intelIigilur, maximam vim verbi in inlinito esse modo : siquidom verha rerum numina sunt. Et videmus ah apurem-

légation , panifiai; ou une des deux muettes

item mucine, étrenoufixew, et in infinitivo nmutuévov
zut ÜTISp’TUVTS).tKOÜ, nanomxévzt. Aplld Græcos omne éna-

pa’uwrov ant in v desinit , ont in au diphthongum : sed et

cum in v desinit, diplithongus praccedat necesse est, ut
notîïv, prGoÜv. ldco un dom, lia-ra adscribitur, ne sil
àflapàpçaîov sine diphthongo. Unde , quœ in 11v desinunt,

phatis rei significationem alteris quoque verbis non

ut (in, KEWÏW, êva, non sunt communia, sed dorica. ut
697w. tljusdem sont dialecti et quœ in tv excunt, ut dm)

habentibus aecommodari. Adeo autem hic modus absolu-

mû voaîv véav, et ami 105 Eucunçopsîv azaunçôpsv. Licet

tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,

sint et communia in av, sed integritatis extremitate præ-

quas Aristoteles numero deccm namTopit’LÇ vocal, quatuor

Cisa, ut est du!) mû Ennui Eau, du!) TOÜ dépavas Bonn.

per ànapéuçarov proferantur, nier!) au, ËZEW, notifia, nâczew.

Perfecti temporis indicativi Græcorum lerlia persona,

Græco vombulo propterea dicitur ànzps’uçmv, quod nul-

fini sua adjecla van syllaba, transit in dnapéuparov, 1n-

lum mentis indicat affectum. Nam ypâpm , 16mm, nuai , et
rem, et ipsum animi habituai expressit agentis z ypatçew

noinxe Khromxévat, létale klezâvat. Latini primæ. per-

vero , vel pâmera, vel upaiv, nullam continet allectus
significationem ; quia incertum est, quid scquatur, 09m,

Græei àmpa’upzm sua activa in ou desinentia per omnes

(réuni , summo, au contra où 06.4.) , où pâma , où atlwrü.

sonne perfecli addnut geminatum sa et e, dizi, dizisse.
semivocales literas proferunt , excepte t, «aux: , venta: ,
195M; , neigea, voient , Mien , usurpai. Excepta suai sima

Hinc de ipsius declinatioue tractemus.
Græci iufiniti unnm tempus duo tempora complectitur

mi ËvÉszt , quœ sola non seniivocales sortita , sed mutas.

indicativi modi : «oui, énoiouv in indicative; in inliuitivo

missa aut liquida , taxiway. , estimez , iëëivûat, au! a , H150’954, sachem; mit altera ex mutis, quœ vocantur ô:-

autem ila pronuntiatur, ivearcînoç un neporranxoü , noient,

Passive vero per unam tantum literam 0 proferuntur, præ-

MACBOBE.
Un
seule S) llube; les Grecs en ont quelques-uns 0a1;xsxapxévat, Mitigeur; êëêzyxévai , Ëëêâvôut. On

qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison

comprend par la que 1, qui dans ce verbe pré-

des circonfleæcs, commeanav, tian car maîv, xsîv,

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-

au, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant mésw, flan, géant, et en retran-

fait actif a pour pénultième un q: ou un x, il prend

chantl’z du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est méat, Zéro ,

vevulévat, vevüyfiat. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

pas. Tout verbe grec , en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou tri, et ils disent pour

encore un 0 au passif: ysvpaçe’vou, yeypoîqvôat;

en a), garde à l’infinitif le même nombre de syl-

l’actif doctum ire, ou doctum tri pour le passif.

labes qu’à la première personne de l’indicatif pré-

Les infinitifs terminés en 0m mettent ou l’accent

sent : voE’), voeîv; nua, nuaiv; 7.90617), nue-où;

aigu surl’antépénultième , comme dans Mysotim,
ypa’qno’eat; ou sur la pénultième, comme dans

16mm, 16mm. La même chosea lieu pour uvée»,
mésw; xis), xéslv; péta, ps’uv, dont on fait ensuite

msîv, latin, pan. Les infinitifs qui ont pour finale

un v viennentails d’un verbe circonflcæc, ils
remplacent ce v par la syllabe 00m, pour former
l’infinitif passif :noteïv, noraïcOau; leîv, unifo-

Oau. Appartiennent-ils à un verbe baryton, ils
perdent encore l’r : Àéystv, léyeaoau. On peut for-

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

en changeant, a la troisième personne du singulier, -r en 00. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le fu-

rei-iman; ou bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme
norzîaOou. L’iufinitif terminé en en a-t-il un u à

la pénultième, il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer :
car s’il marque l’antépénultieme, le verbe est au
présent, comme aiXucOm, prîyvucûaæ; s’il marque

la pénultième, c’est un parfait, comme laideron.
Ainsi etpuoOar, s’il a l’accent sur sa première
syllabe , a le même sens que ôtasses: (être traîné),

tur z pilai-rat, amidon; moflerai, mortifiai;

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il ale sens de enduiseur (avoir

fl5?l)x’fjo’l’jO’ETŒl, nepùqûrîascOul. Il y a une autre

été traîné) , qui est au parfait : via xarsrpôcOar.

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénultième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 00m, et donne ainsi le parfait passif: nenamxévat, amnistient; nmkuxs’var,

nett).tiaÛat. Quelquefois il prend seulement la syllabe est sans a; mais alors c’est quand le x est

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs , et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : (praticien , xarazptleïcôat. Enfin , xa-raypaqvar, qui est à la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans
le premier cas, xaravpoîqvar; et lorsqu’il est mis

précédé d’une liquide, comme TETÛŒE’vat, util-

pour l’impératif, l’accent se recule sur la préposition xaTa’Ypanlpal. Tout parfait de l’infinitif en

aeî’xr, id est, sive x, ut vsvüyfiar, sive ç, ut ysypiçecu.

0a: , àêëavxévat déçoivent. Unde intelligitur, in hoc verbo y ,

Cum Latini nullum infinitum monosyllabum habeant,
Græci paucissima habent, quœ referantur ad solam secundum wtwiav nepthtLévmv, ut miv, 015w. Etcnim

quod fuit ante a, Bovine: v fuisse. Quod si napautpevoç
activus liabnit in peuullima aui ç, aut l, tune quoque a
accipit, veypatçt’vm ysypa’rçôar, vewxévou. VSV’JÏflŒl. Latini

mEîv, xtîv, (52W, non sunt intégra, sed ex collisione contracta. Fuit enim integritas, mâter, xs’ELv, pieu, et media e

futuri infinitum faciunt adjuncto participio, vei magis gerumli modo , ire seu tri ; et vei in passive doctum tri , rel

subtracto in unnm syllabam sunt redacta, et ex thematc

in activo doclum ire pronuniiant. ’Amps’uçam, quæ in

verborum veniunt méca, la.) , peu. Nullum enim grzccnm
verbum hapéuçarov ex verbo in tu) desincnte factum , non

0m cxcunt, aut tertium a fine scutum sortiuntur accen-

cnmlcm numerum syllabarum tenet, qui in prima posiv

ium, ut Âé’yeoOat, magma; aut secundum , ut rai-iman ,
151â901158lll. circumilectunt penultiniam, ut Kateïo’oal,

tione verbi fuit, vau") voeîv, une?) nuiv, mon?) xpuooüv,

voaîatm. ’Anapéuça-rov, qued in 0a: exit, si liabeat in pe-

mélo) rpéxew, TÜKTŒ rumeur. Sic méta MÉEW, zéro xéew,

nultima o, modo præscntis temporis est, modo præteriü
perfecti : et liane riiversitatem discernit accentua. Nom si
lCI’lillS a fine sil, præsens tempus ostendit, ut mosan ,

péta ëÉEtY; ex quibus msîv, xeîv, ésîv sont facta. ’Anapép-

9cm, quœ in v desinunt, si de verbo surit perispomeno,
amisso v, et accepta syllabe seau, faciunt ex se passiva,
neisîv Incrément! , nain! tractation, ônloüv onÀoi’wOm. Quod

Mywafim , :süvvoaôar ; si secundus , præteritum perfeclum,
ut. 15166011. , èE-Jo’Oai. Unde eipuatiat, si in capite habeat

si sint de barytono , etiam r amittunt,).évsw téveofiar , ypé-

accentum, entrain: flamant, qued est prœscntis : si in.

«peut «(mascara Fiunt et de indicative passive. Mutat enim

penuitima sil, enjuiver ethûofiar , quod est prætcrili :vfia.

r in a and ce, et facitâaapépça-mv. Née solum hoc in præscnti tempore , sed in præterito et future, çûeïîcu engrena,

xarstpûafiat. Il] ànapepça’rror; compositio non mutat accen-

«estimai nerprkio’Oat , mçLÀnOfioerat naprlnôfioeoôat. Est et

liærchai , entait-ilion Iatlçt).eïo’0:xt , natation uranate-6m.

alia diligentior observatio cires napaxsipevov. Nam quoties
in peuultima habet x, tune amissa ulraque syllaba , et accepta 60m , in passivnm transit, nanar-axial fiEflŒfia’oat ,

Denique xrmypœlut, quia et activi aparcmjz-liati est, et
passivi imperativi , cum est aparcmphatum , in verbo habet accentuai, muni-tan , et cum est imperativnm , ad.

ngaaxs’var 1515101601: , nentuxévar mutée-Bat; aut inter-

præpositionem recurrit, sarâypœ au. in infinito giæco (me.

dum tu solam accipit sine a, sed tune, quoties ante x ii-

teritum perfectum , si dissyllabum fuerit , omnimodo a vu.

qnida reperitur, ut nnlxs’vau mon , XSXŒPŒ’VÆI unip-

cali incipit, clapotai, amen. Si ergo inveniantur dissyl-

tum, sed hune composita custodiunt, qui simplicihus arl-

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, arc.

grec, lorsqu’il se compose de deux syllabes,
commence par une voyelle, sÎpZOai. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commen-

Ml
pour ad respondandum : a tous deux habiles a

chanter des vers, et prêts à se répondre. u Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

cent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme «690m, lai-7,30m, 8510:1, et que
le parfait véritable est nsrëpûat , gamin-en, 8585yfiau. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à
la place de l’indicatif: 91965»: vÜv, maman, 311i.

entendu Charidème, déposant contre lui. n Ces

1’903:ch pâles-0m, c’est-à-dire pilou. n Courage,

deux infinitifs , (lleara, sont bien pour dicenlcm.

Diomède , marche contre les Troyens. - (H01L).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-

Hic ubi primum adolecil, non se [azurite

tie du verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

algue z’nartt’œ corrumpendum dedz’t, sari, ut

mas gaulis illius est , jaculari , aquitare; a! cum

omnes gloria antairet, omnibus tamen carra;

sent. Varron dit, en plaidant coutre Scævola,
et ut malrem azulivi diacre : n et dès que j’ai entendu dire à sa mère. u Cicéron a dit aussi, dans

une de ses Verrines : Charidamum quam testimonlum dicere audislis : a Lorsque vous avez

pour presque tous les modes du verbe.
Des impersonnels.

esse. Idem plaraqaa lempora in venando agere,
leonam alque alias feras primas ont in primis
faire, plurimumfacere , minimum de se loqui.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui

Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron , pro Sastio, a dit :

le, illum , nos, .aos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la

n’appartiennent qu’à cette dernière. Decat me,

Relpublicæ dignitas me ad se rapit, et [une mi-

même manière : «pénil. époi, «et, fichai, figïv,

nora ralinguera hortatur, au lieu de hortalur
ut relinquam : horlor amura focos, pour hor-

bah, êxelvotç. Or cet impersonnel, (lacet, vient

lor ut amant. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-

«péter. , «pineau, 119531512, upérisation D008!!! (Io-

tio: Consilium cepisse hominis forlanasfandi-

cal mihi ladin, la lecture me plait; placet est

tus everlere, au lieu de evcrlendi. « Il a résolu

un verbe. Place!) mihi layera, il me plait de li-re ; placet est ici un impersonnel.

de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. v Nous lisons

du verbe deceo, deces, dece! : 1rps’mo, flpÉnElc,

mam eolumnæ : npe’mum du? et xtdvsç. Plan

De même , en grec, &ps’mt par fi âvdyvœcrç se

dans Virgile: Sed si lantus amor casas cognascere noslros, pour cognoscendi. n Mais si vous

rapporte à la personne elle-même ; et dans âgée-m
par àvaytyvo’mxew, (ipsum est impersonnel : con-

désirez sincèrement connaître nos malheurs. On trouve encore l’infinitif employé autrement
par Térence, dans son Hécyre : il’ad au»: vi-

en grec : cove’G-q par fi êkniç, oqu’Gr, p.5 êMÂoOe’val.

sera, pour oisilatum, a il va la voir; r et par
Virgule : et canlare pares et respondare paroli ,
isba huiusmodi a wnsonantîbus incipientia, manifestum
est, non esse integra , ut népers: , pli-peut , Sélect, quorum

ligit mihi spes, eontigz’l me venisse; de même
Dans le premier cas, ouvs’Gn est verbe et se con-

jugue; dans le second , il est impersonnel. Pænitel me répond au pampas: p.01 des Grecs. Les
dum. Pouunturet pro participio pressentis. Verre in Sensvolam : El ut malrem auditif diocre. Cicero in Verrem :

integra Sunl «méfia: , psôiflafisu , ôsôëxôat. Grmci spas

Charidcmum cum teslimonium diacre audislls, pro

rempllato nonnunquam pro imperativo utuntur : Latini

dicenlam. liant nunc, qui infinito calumniantur, et verbum non esse contendant, cum pro omnibus fera verbi

pro indicativo. Bagad»: vin, maman , ènl. Tprôsrxm. poiles-

ont, id est, pilou : bic pro imperativo. At pro indicativo
Sallustius : Hic, ubi primum adolevil, non se (azurite
neque inerme corrumpendum dedil, sed, ut mas gen-

modis probetur adhiberi.
De lmpersonalibus.

lis films est, jacularl , aquilon ; et cm omnes gloria
anleirel, omnibus tamen curas esse. [dans pleraque
tempera in venando ayere, leonem algue alias feras
primas, aul in primisfarire, plurimumfaeere, mini-

Sunt impersonalia Græcis Latinisque communia, surit
tsutum œncessa latinitaü. Decel me, le, illum, nos. vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo similiter

mum de se loqui. infinitum n6nnunquam pro conjunclivo

autem impersonale nascitur a verbo (tacca, duces, (lacet,

ponunt. Cicero pro Seslio: Reipublicæ dignitas me ad
se rapil Q et hœc minora relinquere Iwrlalur; pro hor-

«pêne: , «gémi: , npérrat , npinopsv, apsaras: , apénoumv.

lalur, ut ralinguam. Horlor amarefocos, pro lmrlor,
ut amant. Pouuntur et pro gemndi modo. Cicero pro
Quinfio z Consilium capisse haminisfortunas fundltus

avarlere, pro evwlendl. Vergilius : Sed si lanlus am
casas cognoscere noslros , pro cognoscendl. Et aliter Te-

rentlus in Hecyra: Il ad eam visera, pro vtsilalum; et,
cantors pares et respondare parait, pro ad responden-

utunlur, fipéfiêt époi, col, institua, fipïv, son, êutvotç. Hoc

Datant domum columnæ , npéfiroucrw a)? abriai et mésuse.

Placet mihi laclio, verbum est; placet mihi layera,

impersonale est. [la et apud Grœcos, âgée-ut pot à durâmes-

ou, ad personam relatum est, éployer. ne! àva7wvcbauw ,

impersonale est. Cantine" me venissa. similiter apud
Græcos, méô’n par?) élide, declinationis est : auvéôn a!

fiant-Joint, impersonsle est. Pœnitel me, hoc est , quod
apud illos paupûupnî. hupersonalia apud Græoos par

MACROBE.
impersonnels , chez ces derniers , ne passent pas d’être, comme pallescil se dit d’un homme
par tous les temps; car on ne dit pas imperson- dont le visage n’est pas encore couvert de toute
nellement Tpëxstvnrspmareiv. On ne rencontre aula pâleur dont il est susceptible. La forme de

H2

cun impersonnel employé au pluriel; car bene

ces verbes est toujours en sco. Cependant tous

legilur liber est impersonnel, mais libri bene

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

legantur est une tournure semblable à celle des
Grecs : ai piëkot dvaytvo’m’xovrat.

Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire à celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expri.
ment une action souvent répétée; les autres, en-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Ces formes sont pres-

que en propre à la langue latine, quoique les

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 pelaivopat, rspnzivogtott, qui, disent-ils, ré-

pondent à nigresco, ealcsco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en on; qui ont
cette signification : reliant», 719auto), x. r. À.
Pour Sidoine), bien que sa désinence soit celle des

Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes

verbes que nous venons de citer, c’est , n’en dou-

qui exprime la réflexion.

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri-

Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime
l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parlurio, qui n’est autre chose que

parera medilor; esuria, qui veut dire esse meditor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes 0avattô, adipovtô, xtwrrtôi, x. r. À. Ces verbes en
effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : équin, ôxvsiw, vannerie), x. 1. À.
Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Les verbes appelés en latin inchoativa sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
tempora non fluctuntur. Sam impersonalitcr TpÉlElV, nept-

nareîv, nemo dicit. Nullnm impersonale in pluralis nnmeri forma invenitur. Nain bene Iegilur liber, impersonale est : libri autem bene lagunlur, eloculio est granite
similis. a! piston àvaywo’wxovrat.

De formis vei speciebus verborum.

His subjnnguntur, quœ verborum formæ vel apories
nominantur, méditative, inchoativa, fréquentative, et
usurpativa : quœ sunt fore propriæ latinitatis, licet meditativa etiam Grœci haberc putantur.
De meditativa.

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 exprio
mant, au moyen d’un seul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux;mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas : de même, dans les diminutifs ,

ceux quiout 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 zanzis,

anilla, anicula. Slcrnuto est un fréquentatif,

dont le primitif est slernuo. Propercc a dit:
Candidas Augusta: slernuil amen amar. l’alto
tur, ut pnlIeseil, cui necdum diffusus est tolus pallor. Et
hæc forma semper in son quiescit : nec tamen omnia in
son inchoative sont, et semper dam sil dérivative, tertiœ
conjugationis fieri cogitur. Hæc forma præteritum nesclt
habcre tempus perfectum. Quid enim simul et adhuc inci-

pcre, et jam præterisse dicatnr? Haut: quoque formam
sunt qui Græcis familiarem (litant, assommes, hoc esse
minimum un flippaivonat ,quod est nigresca etcalesco :
sed apud illos aliqua hujus significationis in mon exire
contemlum, reliqua), YalLia’Xu), tri-primum, vêtirions. Atôa’wxm autant licet ejusdem finis sit, nemo tamen perfec-

tum, et non inchoativum esse dubitabit.

Est autem méditative, quas signifient meditationcm

De frequentatlva.

rei, cujus imminet et spcratur affectas; ut parlurio,

Frequcutaliva forma compendio latinitatis obscquitur,
cum uno verbo frequentalionem administrationis ostendit. llæc forma nonnunquam nua gradu, nonnunquam

qued est parera medilar; esurio , esse madilor : et saut
semper tartine conjugatioms productœ. Huic similis in

grisois quoque verbis invenitur species, Goulu-sidi, acupo-

duobus derivalur, ut cana, canto, cantilo: nec tamen

vuî), xtv’ÎjflÛ,OÔpflrttÏ), Égal-rudi. Hisenim verbis tentamen-

tum quoddam rei et meditatio, non ipse effectue exprimi-

est in posterioribns major, quam in prioribus, fréquentationis expressio. sicnt nec in diminutivis secundus gradus

tur. His similia videntur, puait», omette, Yapnd’Elu), 1re-

minus priera signifient, anus, anilla, articula. Slcr-

lqmezio), Baroude).

mua frequcntativum est a principali sternite. Proportius :
De inchoatives.

inchoative forma est, quœ jam aliquid inchoasse testa-

Candidus Augusta! slernuil aman amer. Pullo sunt

qui accipiant pro en, quad est pulsa, et émurent)»
quemdam latinitatis exislimcnt, ut apud illos adoucira
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est, selon quelques-uns, le même verbe que

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

par elle aussi la langue latine possède une ri-

appliqué à la langue latine. Les Attiques , en

chesse de plus , que les Grecs doivent lui envier.

effet, mettent 000.1110: pour OCÉÀaaa’at, alain!»

pour aléseur. Mais paliure, c’estsæpc puis-are,

comme trac-tare est pour sœpe tralwre. E raclai

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent genem verborum ce que

infcrioromni via grassaretur, a dit Salluste. Il y

les Grecs désignent sous le nom de animal; (w,uairmv; car le mot allèclus (état de Filme, de
l’esprit) est rendu par le mot autem. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-

a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyatliissarc, Iyiilpnnissare, crota-

ayant une signification active, se joignent à

est un fréquentatif dérivé du primitif erugif :

Erugit agace eis. Grassatur indique une repetition de faction exprimée par grmlilur : (hmm

rentes affections. Les verbes terminés en 0.),

lissare. il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastumquc receptat
ossibus barrement. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou

forme indique ordinairement le contraire. Je

en tut, expriment létat passif de l’âme. Ces der-

à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe

51.11 pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé mam-mat les verbes qui, terminés

cun verbe grec.

niers doivent nécessairement être joints au génitif avec la préposition 61:3), et ils peuvent, en

Des formes mises dans les verbes à la place dlaulres

est: aoî,xs)teuoy.at 67:?) ce? , rtuô’iuat (me 0’05. Ce-

n’ai pas trouvé une forme semblable dans au-

formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

parce que les verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en

diffèrent que par la signification; car vatlo salutatum dit la même chose que eado salulare

rejetant la syllabe un, redevenir actifs : aiglons;
lui qui ne réunira pas toutes les conditions cidessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas-

sif; mais slil se termine en en, on rappellera
neutre ou absolu, comme la, mura, haliple).
Parmi ces derniers, quelques-uns expriment

on ut salutem. Si vous dites ad salulandum

une action libre, et indépendante; d’autres expriment un état passif. Par exemple, 195’750, âpr-

eo, le mot salulandum cesse d’être participe , si

cnïi, aspirerai, désignent un individu agissant;

vous n’ajoutez, ou hominem, ou am icum. L’ad-

mais me et ôçfiakuuîi désignent, sans aucun

dition d’un de ces deux mots lui donnera force
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

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

dendum, ad salzltandum. Mais lorsque je dis

haut, et qulils ne peuvent recevoir la syllabe

ad declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que (let-lamer n’est pas latin. Cette forme ne

ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

de participe; mais alors il faut que le verbe

flaflas-ra , filateur.) «Mr-ru. Sed paliure est sæpe pulsare ,

sicnt trac-lare est .cœpc traitera. Eructal frequentativnm

est a principali ornait aquæ vis; et grassalur iteratio

est a gradilur. Sallustius : Cam infcrior omni via
grassarctur. Sunt qnædam hujus forma: sine substantia

principalis, cyalhissare, tympanismre, crolalissare.

Sunl, quœ magis motum, quam ilerationem, explicant,
assumas receptat ossibus hærentern.
Bic enim reripiendi diflicultas sub speeie nequentationis
exprimitur. Banc formam in græeis verbis invenire non
potui.
De usurpativa.

. llano quidam gcrundi modi vel parlieipalem vocant,
quia verbe ejus pæne omnia similia partieipiis surit, et
sola significatioue dislantia. Nain ulula sululalum, hoc
est (lierre, vadosalulare, aut, a! salzllem. Item ad salutandum eo, participium esse jam (lesinit , nisi adjeeeris,

vel hominem, vel amicum; hac enim adjectione parti.
cipii vim tenebit, sed lune, cum ex verbo est, lamente
passiver!) declinationem, ut, ad vidcndum, ad salulann
dum. Ad declamndum vero cum dico, non possum adjicerc illum , quia declamor latinum non est. Hæc forma
latinilaü non solum præstat ornatum, sed illud quo-

par. 0D ne dit ni mélo) 6E, ni épurât ce, et on

que , ut aliquid habere videatur , quœ Græcijure desiderent.
De generlbus verborum.

Quod Graeci ataeeaw (tandem vocant, hoc Latinl appellent genera verborum. Alu-chu enim græoo nomine sans.
6K nuncupatur. Græci igitur ôtafléactç hac distinctione de.

liniunt: Quæ in mexeunt aetivam Vim similisantia, et
junguntur casibus, vei genitivo, vei dativo, vel accumuvo, et, accepta pat syllaha, transeunt in passive; lime
activa dixerunt : ut au... cou , 1.51561.) col, mu?) ce. Hæc ,
assumta pat, passim liunt. Contra flaOTfflxà dixerunl, qua:

in par desinentia signifiant passionem , et necesse lmbent
jungi genitivo cum præpositione me, ac possunt, amissa
pas syllabe, in activum redire, éployai inné son, flexio-

par (me cou, andins; ira-6 cou. Cui ex supra scriplis diflinitionihus une defucrit, nec èvspymtxàv, nec Kaeîffllôv dicitur. Sed si in a) exil, oùôénpov vel àno).elup.évov vocatur;

ut est, (in, mou-na, (méplat, tomas). ln his invenies
aliqua aporie et absolute adam , aliqna designare passionem. Nain 1957;» , âpre-ra: , flEplfl’aflÎ) , de agente dicuntur :

votre?) autem et essaima sine dubio passionem sortant. Sed

neque activa ille dicuntur, quia et nulli de supra dictis
casihus jungi possunt, nec pas recipiunt. Nain nec mélos.
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et dire : rps’xoimi bubao’üfipwrôpai faire 0’05. Nom?)

que ëçnv. Ainsi tous ces verbes que nous avons

et ôqôakpaôî, quoique exprimant un état passif,

cités plus haut, tels que çiÀo’üpaio’ou, x’r’iôouai cou,

ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-

qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils

pelés péan: (moyens).Qnant aux Latins, ils n’ap-

ne désignent pas celui qui agit sur celuiquisouf-

pellent pas communs, mais déponents , les ver-

fre l’action; enfin, parce qu’ils ne sont pas joints

bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes

a la préposition (mi), ce qui est surtout lu mar-

grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins ,

que distinctive du passif. Car à l’actif et au passif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une

que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, a mains qu’il ne sait semblable au passif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme RÉMYŒ , qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la consannance active , exprime seulement l’impression

agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus,comme

le sont en latin vola, vivo, valsa. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en a), expriment un état

causée par l’action; car ait-émue: est la même
chose que nÉmviLai. Mais «étama et XE’XO’RQ se

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennent dans le sens passif et dans le sens ac-

d’un qui, terminé en p.21, n’aura qu’une signi-

tif; car on trouve nenÀnYiÂ; a: et sterlnyt’oç 67:6

iication active, comme xfiîouai cou, gélatinisai ,

003, x. æ. 1. il y a, en latin, quelques verbes neu-

dyapai ce, x. r. i. Il y a en grec des verbes communs appelés moyens qui finissent en par, et

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, labor; fabrico, fabricor. Ce chan-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gement n’est pas inconnu aux Grecs : pouhôoaai,

tion et l’impression qui en résulte z comme piai-

poulain); nolis-5609011 , Trahi-56m.

Coyat de, [influant (me 0’05: Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme fila- oïpnv, 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 rhizobium est la même chose

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-

moyens ces temps, êypaquuîiL-qv, épa’yJw, Ëaôian,

mairiens, exister de trois manières : ou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi êypa-

pas en rapport, on enfin lorsque ce mot lui-

qIŒIiLflV a le même sens que 57914.11, et on ne dit

même a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

que maison De même , les Grecs appellent

jamais apoeypavizoïu’nv. ’Eçaîlunv est la même chose

on , nec dupa-nô ce , nec aspirant» ce dicitur : nec patest

êao’pmv, quad ëôwv. Ergo et illo, quœ superius diximus ,

transira in rpéxopat i57:6 cou, àpwnïipau ima 60), tapina-

«pâmai cou, xfiôopai cou, incitons, péplum, oulém-

1oüp.:i ima’ cou. Sed nec vue-E) et apennins , quaunvis verba

pm , nepLSXé-nouai , ôwpoüimi , lapitoucu, immun üyapau. ,

sint passionis, diei «comme possunt, quia nec in par. de-

sinunt, nec quisquam signifiœtur passionis anetor, nec
subjungitur illis and cou , quad proprium passivorum est.

cum actuui solum signifioient, péon: tamen appellantur :
licet his siiniiia Latini non communia, sed deponentia nominent. Est et hæc Græoorum a iatinitate dissensia, quad

Nom et in activa et passim debent omnimodo duæ, ct administrantis et sustinentis , subesse personæ. lime igitur quia

cum Latini nunquam verbum commune dicaut, nisi quad
sit simile passiva, Græci tamen quædam et activis similia

utroque nomine carent, apud illos oùôérepa. vei dflOkÂvuéva

péan: dixerunt, ut «ému, quad péaov dicitur, et sub

dicuntur; sicnt apud butinas vola, vivo, valeo. Sed sicnt

activa sono solam significat passianem : hoc est enim ne

aiiqua apud GI’ŒCOS in (a exeuntia signifient passionem,

mm, quad némypm. [lénifia vem, àç’ m’a sa RE’KÂnYùÇ

ila malta reperies in pas desinentia, et activam tantum

àyopnrfiv’ and xému, àç’ nô sa W unnm, un:

habent significationem : ut. xfiôopal cou , pédalai son, émpûopai’ son, immanent cou, palpitai au: , êtaùéyopai
ces , ampoüpai dot , lapizopni cor. , EÜXGMÎ coi. , évoluai in ,

nepiôlénopai ce. Sunt apud Cru-cos communia, quœ ab
illis préau vacantur, quœ, dum in par desinant, et actum
et passionem une eademque forma daignant; ut prétorial
ce, mi prélatin: imô son , àvôçwrroôitopaï ce, aux! àvdpariro-

moisai imô cou. Sala quoque passiva hoc nomine , id est,
pica vacantur, ut animam, imam, DDWÉIMW. Hæc enim
licet si; péan ôraûéaemç dicaut, nihil tamen aliud signifi-

cant, nisi «diem. Nain hoc est filetqâunv, quad hiemem.
hoc est talium, quad ficflnv. item expaiiidpnv, éoâmw,

mm, peut: appellant, cum nihil signiiicent præter actum.
Hoc est enim quoniam, quad inanition, nec unquam dici-

tur «9011me : et hoc Mimi, quad Env; hoc est

de actu, quam de passione dicuntur. Leclum est enim et
ranimé); ce. et neflmôx 131:6 cou, ranimé); àyopnrfiv, ml.
M60". NERÂn’fUÎG. Simililer apud Latinos quædam morio

neutra, modo fiunt deponentia, ut labo tabor, [abrita
fabricor, ructo et racler. Quod etiam Græci non ignorant, flovkôopat pochée), mussâmes nulu-:60).
De dei’eciivis verbis.

Tarn apud Giæœs , quam apud Latines , deiiciunt verbo
in declinatione. Tribus mini modis dicunt verborum en.»

nire deiectum, autinleilectu exigente, sut literie non convenientibus, ont usu desistaite. In primis duobus neees.
siiati, in tertio vero reverentiœ obsequimur vetustatis.
Intelleclu deiieiunt ilia, quœ dicuntur nemmpéva , id est ,

quæ ad similitudinem natalicojus expresso sont, ut M15:
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troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir, c’est-à-dire faits pour

peindre un objet quelconque par les sans,
comme 11755 300;, sic; ôpealpôç , et autres

mais semblables. Dans ces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant a) on trouve un p. ou
un av; car, d’après la règle, cela ne peut se ren-

14’.

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 8iôoîaxm, mais de Siôaïxœ, comme le prouve ôiôaxfi.

Les verbes qui finissent par au, et qui ont plus
de deux syllabes , présentent la même inexactiinde :ôuvüu), duvuui; nnyvüw, flyvunl. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en du), comme ôxvet’a); 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 196i, 111955;

contrer au parfait, ni au plaque-parlait, ni à

sa, pas. Tous ces verbes peuvent se conjuguer

l’aoriste, ni aufulur. Ainsi, vénus ne pouvant

seulement au présent et à l’imparfait. [aquam

faire régulièrement vénuste, êvsvs’uxew, parce que

et sum sont en latin des verbes défectueux gcar

ceslettres ne s’accordaient pas ensemble , on ain-

les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogieavec elle ; l’un fait inquam, inquis,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque

tercalé 1] : vsvs’ynlxa, Ëvsvepv’jxsw. ’Evs’pO-qv et veil.-

Oe’copm ont pris la même lettre pour l’euphonie :
êvsyaîônv, vepnôfiaopm. La troisième personne du

singulier, qui a un r a la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel: lèverai, Àéyov-m. Mais
xéxup-m n’a pu admettre de v au pluriel, et de

de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : eram, fui, ara. il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la pre-

cette manière il est défectueux. De même s’en).-

mière personne : oves, aval,- on ne trouve ovo nulle

rat, xéxomar, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

part. De même daris, datur. Soleo n’a pas de

tude, par exemple, les verbes terminés en vœ :

futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient gemu’; Verrou seul a dit gemmt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec , ou trouve

motiva, pavôévu), qu’on ne peut conjuguer au

aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelquesuns en ne) : rapina), ullam»; car aidait» , que

de présent : invita , Ëôpauov, oie-w.

site , cite 6ç0alpàc , et similia. In his enim verbis nec ulia

assona , sed Gladys), cujus indicium est anticipa. idem pa

persona, nec modus declinationis quæritnr. Lilerarum
inwnvenientia deficiunt, quoties verbum habet ante m ,

tiuntur, quœ in un) exeunt dissyllabis majora , byNÛù) 6v.vutu, 11:71wa nfiYWth, paraît.) pfivvoui. Simililer imper-

p. vei av. Hæc enim secundum regulam suam profcrri vei

fectum præteritum non excedunt, et quam in en» exeunt,
ut navette, vanneau), Bpmqaim. Nec non et (une ex mono-

in napaxzrpévcp, seu ûwepawrshmp, vei in doping», seu
palan-r non possunt, ut vénus cum regnlariter fieri déboisset vsvépxa, èvavépxew, quia non potuerunt hac litera:
convenire, intercessit n , vsvs’pmxa , èvsvenfixsr-I. item
tamtam vei vapoôfiaonau eandem sumsere iiteram propter
euphoniam , àvapv’iOnv, urinois-cum. item in tertin persona

singulari , quas r habet in ultima syllaba, accepta v facit
pluralem, live-rai Àéyov-rar. , MXETŒI gélowat. Verum

maman in plurali declinatione v non potuil admittere,
ideoque defecit. Sic écroûtai. sic xénon-rac , et alia mille,

et remedium de participio mutuata surit. Alia surit apud
illos, quœ consuetudo destituit, ut omnia verba, qua:

syllabo per lin-a geminantur, ut rpd’i une; pt?) prêta , 196

m1963. Hæc omnia asque ad imperfectum tempus possunt

extendi, non plus. Apud Latinos deficiunt, inquam et
sum; nam sequentes personæ analogiam primæ personæ

non servant. Alterum enim faeit inquam, inquis, inquit.
alterum sum, es, est : etillud quidem in reliquis omnibus
deiecit temporibus; mm vero in aliud transit, ut tempara
compleat , eram, fui , ero. Snnt , quœ in prima solum per-

sana deficiunt, nous, ovni; ovo enim lectum non est.
Simililer daris, dahir. Solen nescit futurum. Verro perfectum ignorai. Genui ex quo thermite venit, nulius soit,

desinunt in vos, bullâmes, àvôâvm, pavOdvœ, quœ non

licet Varro dixerit genunt. Net: mirum. Nain et apud

nisi risque ad prœterilum imperfectum declinsntur.

Græcos tain præteriia invenies , quam futurs , quœ præsenti corsant, ivtm, Eôçaaov, clou.

Simililer, quœ in ont» , 17;me , «lima, vapiow, 1ispam. Nain quad legimus 816650, a themate est non
.IACIIOBB.
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LIVRE PREMIER.

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux ,
je les ai organisés, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour dével0pper les sujets

mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui

que j’emprunterai a mes différentes lectures, il

nous unità ceux auxquels nous avons donné l’exis-

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

tence. Aiin que nous prenions soin d’élever et

roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,

d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents à cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-

dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne

de connaissances utiles. Tu dois donc être satisfait si tu trouves la science de l’antiquité

m’a été plus a cœur que ton éducation. impatient

vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

qnence, mais seulement de t’offrir un faisceau

pour la perfectionner, je ne me contente point

clairement exposée, tantôt par mes propres paroles, tantôt par les expressions des anciens eux-

de tes progrès dans les matières qui sont l’objet

mèmes, selon qu’il y aura lieu, ou à les analyser,

de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en

ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent différentes [leurs pour en pomper le suc. Elles apportent et distribuent ensuite en rayons, tout ce

divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-

qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particuliere

sauces, ou, comme dans untrésor littéraire, il te

de leur souffle, une saveur unique, à ce suc

de tout retard, et abrégeant de longs détours

plique encore à te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que

soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

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

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

choses se conservent plus distinctement dans

ordre , et comme entassées; mais de cette variété

l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté-

de matériaux pris en divers auteurs et à des

riaux , combinés ensemble par une sorte de ci-

époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ment homogène, laisse une saveur unique à

çà et la indistinctement, pour le soulagement

ces essences diverses. En telle sarte que si l’on
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depromtu sit. Née indigeste, tanquam in acervum, congessimus (ligna meinoratu : sed variarum rerum dispari-

LIBER PRiMUS.

lilas, auctoribus diversa, confuse temporibns, ila in

--u.--Huiles variasque res in hac vita nabis, Euslathi fili,
natura conciliavit : sed nnlia nos mugis, quam eorum ,
qui e nabis essent procrcati, caritate devinxit : eamque
nostram in his cducandis atque erudicndis curam esse
voloit, ut parentes neque, si id, quad cupercnt, ex sententia eederet, tantum ulla alia ex re volnptatis, neque ,
si contra evenerit, tantum mæroris capere passim. Hinc
est, quad mihi quoque institutione tua nihil antiquius
œstimatur. Ail cujus perfectionem compendia longis anfractibns antepanenda ducens , moræque omnis impatiens,
non opperior, ut per litre sala promaveas, quibus (KlÎSCED-

dis navitcr ipse invigilas : sed ago, ut ego quoque tibi
lugerim; et quidquid mihi, vei te jam in iucem edita,
vei anlcqnom nasccreris, in diversis seu græcæ, seu romurin.- lii.;.unc , voluminibus elaboratnm est, id lotum ait

tibi sciemia: supcilex : et quasi de quodam literarum
peau, si quando usus venerit, autliistariæ, quas in librarum strue latens clam vulgo est, aut dicti factive
memorabilis reminisoeudi, facile id tibi inventu nique

quoddam digests corpus est, ut, quœ indistincte atque
promiscue ad memoriæ subsidium annotaveramus, in

ordinem instar meinbrorum coliærentia convenirent. Net:
mihi vilia verlas , si res, quas ex lectionc varia mutuabbr,

ipsis sape verbis, quibus ab ipsis auetoribus cnarratœ
sont, explicabo : quia præsens opus non eioquentiæ
astenlaliouem, sed noscendomm congeriem pollicetur.
Et boni consulas aportet, si notitiam vetustatis morio
nostris non obscure, modo ipsis antiquorum fidéliter
verbis recognoscas , prout quœque se vei enarranda, vei
transferenda suggessen’nt. Apes enim quodammodo de-

bemus imitari, quœ vagantur, et tiares carpunt; deinde,

quidquid attulere, dispanunt ac per favos dividunt, et
succuni varium in unum saporem mixture quadam et
propriétate spirilus sui mutant. Nos quoquefquidquid
diversa lectione quæsivimus, committemus stilo, ut in
ordinem codem digerente coalescent. Nain et in anima me-

lius distincta servantur, et ipse distinctio non sine quodarn fermento , quo eonditur universitas, in unius sapons
usum varia libamenta confondit : ut, etiamsi quid apparuerit, onde sumtum sit, aliud tamen esse, quam unde
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reconnaît où chaque chose est puisée, on recon-
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gent, en conservant leur qualité et leur solidité;

homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne négligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables à lire, propres à orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutiIe a connaître, ou de difficile a com-

mais en changeant de substance, ils se transfor-

prendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre

ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en

ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,

soit de même des aliments de notre esprit. Ne

ta parole plus diserte, ton langage plus par : à

les laissons pas entiers et hétérogènes, mais di-

moins toutefois que, né sous un autre ciel,

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais

l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous

naît cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature

agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surna-

non dans l’entendement. Rassemblons-les tous ,

pour en former un tout; comme de plusieurs

réclamons son indulgence, s’il trouve à désirer

nombres on en compose un seul. Que notre es-

dans notre style l’élégance native du langage

prit agisse de façon a montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton a Aulus Albinus, qui fut consul avec

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

toire romaine. Au commencement de cette histoire, on rencontre cette pensée :que personne

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en

y avoir dînexact ou d’inélégant dans son ou-

forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

vrage; car, dit-il, je suis Romain, né dans le
Latium , et la langue grecque m’est tout a fait

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;

étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

de cette sorte, la voix de chaque individu se

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,

trouve couverte, et cependant celle de tous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-mémé.

d’avoir mieux aimé demander pardon d’une

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail

Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs ou
l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes

auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

sumtum noscetur, appareat : qued in corpore noslro ’vi-

tum puto aut eognitu inutile, aut difficile perceptu; sed
demus sine alla opera nostra facere naturam. Alimenta, omnia, quibus sit inconnu") tuum vegetius, memoria
quœ accipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant , et I adminiculatior, oratio sollertior, sermo incorruptior : nisi
solide innatant, male stomacho oneri sunl. At cum ex c0, sieubi nos sub alio ortos 00Mo lutina: liuguæ venu non
qued erant, mutala sunt, tum domum in vires et sangui- adjuvet. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnunnem transeunt. ldcmiu his, quibus aluntur ingenia , plaste quam tempus volunlasque erit ista cognoscere, petitum
mus, ut quæcunque hausimus, non paliamur integra esse ,
impetratumque volumus, ut æqui bernique consultant, si
ne aliéna sint, sed in quandam dîgcricm concoquantur. Alinin nostro sermone nativa romani oris elegantia desideraquin in memoriam ire possuut, non in ingenium. Ex om- tur. Sed ne: ego incautns sum , qui venustatem reprehennibus colligamus, unde unnm liat ex omnibus, sicnt nous sionis incurram , a M. quondam Catone profeclæ in A.
numerus lit ex singulis. Hoc facial nestor animns : omnia ,
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fuit. ts Albinus res
quibus est sdjutus, abscondat; ipsum tamen ostendat, romanes oratione græca scriptitavit. in ejus historia-z
quod effecit : ut qui odore pigmenta conliciunt, ante primo scriptum est ad hanc seutentiam : Neminem sucomnia curant, ut nullius sint odoris propria , quœ condiuncensere sibi convenire , si quid in illis libris parum comtur, confusuri vidclicet omnium sucras odoramiuum in posite, eut minus clcganter scriptum foret. Nain sum,
spiramentum unnm. Vides , quam multorum voeibus cho- inquit, homo romarins natus in Latin; et eloquium glacrus constet? una tamen ex omnibus redditur. Aliqua est cum a nobis alicnissimum est. ldeoque veniam gratiamillic sauta, aliqua gravis, aliqua media : accedunt viris que mala: existimationis, si quid esset erratum, postufeminœ :interponitur fistule. Ita singulorum illic latent
lavit. En cum legisset M. Cato : Ne tu, inquit, Aule,
voces, omnium apparent, et lit concentus ex dissonis. nimium nugator es, cum maluisti culparn deprecari, quam
Tale hoc præsens opus volo. Multæ in illo artes , malta
culpa vacare. Nain petere veniam solemns, nul cum impræcepta sunt , muliarum ætatuni exemple, sed in unnm
prudentes errsvimus, sut cum noxam imperio compelconspirata. in quibus si neque ce, quœ jam tibi surit
lentis admisimus. Te, inquit, oro, quis perpulit, ut id
cognita, asperneris, nec quœ ignota sunt, vites : invecommitteres, quod priusqusm faceres, peleres uti igue.
ntes plurima, quœ sit eut voluptati legere, ont cultui
scerelur? Nunc nrgumentum, qued huic operi dedimus ,
baisse, sut usui meminisse. nihil enim huic operi inser- veut sub qnodun prologi habitu dicemns.
10.

MACROBE.

ne
toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation , à table , doit donc

qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné ,

être irréprochable sous le rapport de la décence ,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis

je te prie, à la commettre?
Maintenant nous allons exposer , en forme de

que, le matin, elle sera toujours plus grave , et

prologue, le plan que nous avons adopté pour cet

telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

ouvrage.

sonnages. Or, si les Cotte, les Lélius, les Sci-

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

pion ont pu, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de . la littérature romaine , ne sera-tcil pas per-

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et

mis aux Flavien , aux Albin, aux Symmaque, aux Eustathe, qui leur sont égaux en

d’autres hommes instruits, se réunissent chez

gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu ,
de disserter aussi sur quelque sujet du même

Vettius Prætextatus , et consacrent, a des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennellement fériés. lis se donnent aussi des repas

genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-

lesse de quelquessuns de mes personnages est

avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la

postérieure au siècle de Prætextatus,car les dia-

nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

de cette licence. En effet, Parménide est si an-

logues de Platon sont une autorité en faveur

après que la meilleure partie du jour a été rem- l

térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura

plie par des discussions sérieuses, la conversation roule, durant le repas, sur des sujets conve-

a peine touché la vieillesse de celui-là; et cependant ils disputent entre eux sur des matiè-

nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un

res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli

moment, dans la journée, qui. ne soit rempli

par une discussion entre Socrate et Timée ,

par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para -

Cependant la conversation de la table aura tou-

lus et Xanthlppe, fils de Périclès, dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagoras , à l’époque de
son second séjour à Athènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple

jours plus d’agrement qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le Banquet de Platon , comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-mémé, dans cet ouvrage,

de Platon, l’âge où vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin

point son adversaire, dans des nœuds de plus

qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait interroger Postumien par Déeius , touchant le fond de

en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-

ces entretiens et touchant les personnes entre les-

nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,

quellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus

lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

n’enlace point, selon sa coutume , et ne presse

CAPUT I .

Argumentum operis lutins.

Saturnalihus apud Vettium Prætextatum romanæ nobilitatis proceres doctique alii congrcgantur : et tempus

tio, qua: vires et dodos, etpræclarissimos décent. Neque

enim Couac, Lai-lit, Scipiones amplissimis de rébus,
quoad romaine literas erunt, in veterum libris disputabuut : Prætextatos vero, Flavianos, Albinos, Symma-

clios, et Eustathios, quorum splendor similis, et non

solemniter feriatum députant colloquio libérali, convivia

inferior virtus est, codem modo loqui aliquid licitum non

quoque sibi mutua comitate præbentes, nec disœdentes
a se, nisi ad nocturnam quietem. Nain per omne spatium

erit. Nec mihi fraudi sit, si uni aut alleri ex his, quo;
cœtus coegit , matura ælas posterior seculo Prœtextati sit.

feriarum meliorem diei parlent seriis disputationibus

Quod licite fieri Platonis dialogi testimonio sunt. Quippe

occupantes, unnm tempore sermones conviviales agitant:
ila ut nullum diei tempus docte aliquid vei, lepide profe-

Socrate ila Parmenides antiquior, ut hujus pneritia vix

rendi vacuum relinquatur. Sed erit in mense sermo jucundior, ut habeat voluptatis amplius, severitatis minus.
Nain cmn apud alios, quibus sunt descripta convivia,
tum in illo Platonis symposio , non austeriore aliqua de
se couvivarum sermo, sed Cupidinis varia et lepida descriptjo est. ln quo quidem Socrates non artioribus, ut
assole-t, nodis urget atque implicat adversarium; sed
cludendi mage quam decertandi mode, apprehensis dat
clabendi prope algue elïugiendi locum. Oportet enim
versari in convivio sermones ut castitate integros, ita

rebus ardais disputatur. lnclitum dialogum Socrate;

appelibiles venustate. Mstutina vero erit robustior disputa-

illius appréhender-il senectutcm : et tamen inter illos de

habita cum Tima-o disputatione consumit; quos constat

codem serqu non fuisse. Paulus veto et Xanthippus,
quibus Pericles pater fuit, cum Protagora apud Platonem

disserunt, secundo sdventu Athenis morante; ques
multo ante intamis illa pestilentia Athéniensis absnmse-

rat. Annos ergo coeuntium mitti in digilos, exemplo
Platonis nobis suffragante, non convenit. Quo autem ra.
cilius quœ ab omnibus dicta sont, apparere ne secerni
passent; Decium de Postumiano, quinam ille sermo, eut
inter ques tuisset, sciscltantem fecimus. Et ne diutius
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entre Décius et Postumien va exposer quelle fut
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vie, Décius , rien ne m’a paru mieux (comme

l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-

tu as pu le voir toi-même, autant que te le per-

loppement.

met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre

.-.
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 opportuns a la plaidoirie , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit à défendre

au forum les causes de tes clients, soit à les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le

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 q’ui eut lieu d’abord chez

Vettius Prætextatus, compose des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives, s’embellit encore du charme de la
variété.

loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours féries par

Damas. - C’est la précisément le but de
mon interrogation. Veuille bien m’apprendre-

des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de"

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément

tu as dû assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement a ces festins qu’une politesse

et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

réciproque prolongeait durant plusieurs jours;

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-

chacun des convives pour toi me fait penser que
PosrususN. -- Certes je l’aurais bien désiré ,

ainsi qu’à ces entretiens que tu vantes, dit-on, si

ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

fort, et dont tu fais partout les plus grands éloges. J’aurais dû les entendre raconter par mon

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que
j’étais forcé diemployer mon temps, non en fes-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais a étudier mes causes; et je priai que

après ces festins, pour aller demeurer à Naples.

l’on cherchât quelqu’un , libre de tout soin et de

J’assistais dernièrement à d’autres festins où l’on

toute autre affaire. On le fit; et Prætextatus in-

admirait les forces de ta mémoire , qui te permirent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme érudit et éloquent, supérieur dans son art a tous les

les circonstances dont il s’agit , et de le reproduire

Grecs de notre age, et, de plus, versé dans la lit-

dans le même ordre.

térature latine.

Posruursu. - Durant tout le coursde ma
lectoris desideria moremur, jam Decii et Postumiani sermo

palans faoiet, quœ hujus colloquii vei origo fuerit, vei
ordo processerit.
CAPUT Il.
Quæeonvlvalls hujus sermonls orlgo, et quis ordo filerit.

Dunes. Tentanti mihi , Postumisue, aditus taos et
mollissima oonsultandi tempera commodo adsunl feriæ,
quas indulget magna pars mensis Jano dicati. Cœteris
enim ferme diebus , qui pérorandis causis opportuni surit.

bora omnino reperiri nulla potest , quin tuorum clieutium
negotia vei defendas in faro, vei domidiseas. Nuuc autem
(solo te enim non ludo , sed serin feriari) si est commodum

respondere id, qnod rogatum venio, tibi ipsi , quantum
arbitrer, non injucundum,mihivero gratissimum teceris.
Requiro autem abs te id primum , interfnerisne œnvivio
per eomplusoulos dies continua comitate renovalo, eique
sermoni , quem prœdicare in primis, quemque apud omnes maximis omare laudibus diceris : quem quidem ego
ex patre audissem, nisi post illa convivia Rama profeclus
Neapoli moraretur. Aliis vcro nuper interfui admirautibus
memoriæ tuœ vires, universa , quœ tunc dicta sont, per
ordinem sæpe referentis. Posruluuus. Hoc unnm, Deci ,
nains (ut et ipse, quantum tua sinit adolescentia , vidure ,

Décrus. - Comment donc sont parvenus a ta
et ex paire Albino audire potuisti) iuomni vitæ cursu
optimum visum, ut, quantum cessare a cansanun defensione licuisset, [autem ad enrditorum bominum tuique similium congressum aliquem sermonemque conferrem. Neque enim recto institulus auimus requiesœre au:

utilius, sut bonestius usquam potest, quam in aliqua
opportunitate docte ac liberalîter colloquendi , interrogan-

dique et respondendi comitate. Sed quodnam istud convivium? An vero dubitandum est, quin id dicas, quod
doctissimis procemm ceterisque nuper apud Vettium
Prætextatum fuit, et quod discurrens post inter reliquos
grata vicissitude variavit? Decrts. De hoc ipso quæsitum
venin: et explices velim, quale illud couvivium fuerit,
a quo te abfuisse , propter singularem omnium in te amicitiam non opinor. POSTUIIANUS. Volllissem eqnidem , ne

que id illis, ut æstimo, ingratum fuissel. Sed, cum
casent nmicorum complures mihi causa! illis diebus pernoscendæ, ad cœnam tum rogatus, meditandi, non edendi

illud mihi tempus esse , respondi; horlalusque sum , utalium potius, nullo involutum negotio ntque a cura liberum, quœrerent. ltaque factum est. Nom facundum et

eruditum virum Eusebium rhetorem, inter Græcos
præstantem omnibus idem noslra aristo professîs, doctrinm Latialis llaud inscinm , Prætextatus meum in Inc
cum invitari imperavit. Dsclrs. Unde igitur illa tibi nota
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connaissance ces entretiens ou, avec tant de

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu

grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, à ce que

désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

POSTUMIBN. -- Lejour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

moi, heureux de me trouver libre des affaires
du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant: - Postumien , 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 à son festin. Si bien

seul jour ne suffira pas pour répéter des entretiens qui ont rempli plusieurs journées.
Déc: os. - 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.

Posrusnsa. .-. Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la féte des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison à
la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cæcina Albin ,
tres-liés ensemble par leur âge, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

reçu docteur parmi les grammairiens, homme

lance pour moi, la fortune elle- même la seconde,
et conSpire avec elle pour que je reçoive des bien-

étonnant parsa science etd’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés, et dans l’at-

faits de toi. - Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si

titude de quelqu’un qui semble chercher a se cacher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla (tu-devant d’eux, et les salua affectueuse-

bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

si rare de jouir, a me faire assister à mon tour,

ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui

en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -

se trouvait la par hasard, à côté d’Aviénus :Veux-

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te

sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous communiquions a ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrions justement appeler les lumières de notre cité, le sujet dont nous
avions commencé de disserter entre nous? ---

les convives, soit pendant, soit principalement

Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis-

après les repas. En les écoutant, il me semblait

que je me rapprochais de la vie de ceux que

que rien ne peut être plus agréable, et à nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis-

les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été

cussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication

parole : J’ignore encore, mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais

que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

douter que ce ne soit très-bon a connaître, puis-

surit, quœ tan] jurande et couiner ad instituciulam vilain

quid subtralieret olilirio. Quæ si ex me andire gestis,
cave institues, diem unnm referendis, quœ perlot dies

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-

exemplis, al audio, rerum copiosissilnis, et varia) dortrinæ ubcrtate prolala digestaque surit? Posrumxars.
Cam solslitiali dic,qui Saturnaliorum testa, quibus illa
convivia celehrala sunt , consecutus est , forcnsi cura vacuus , lit-tiare animo essem dnmi ; en Eusebius cum panois

e sectatoribus suis venit : stannique volta renidcns,
l’ermagua me, inquit, ahs le, l’ostumiane, cum ex aliis ,

tum hoc maxime, gratia fatcor ohstrictum , quod a Prai-

tcxtato veniam postulando, mihi in etrna vacuefccisti
locum. [taque intelligo, non stadiam tuntum tuum, sed
ipsum quoque, ut aliquid ails te mihi fiat commodi, conscntire atque aspirare fortanam. Visne, inquam, restituere

id nabis, quad dehilum tam bénigne ac tam Iibenter
fatcris; nostrumquc hoc etiam , quo perfrui raro admodum

licet , eo ducere, ut his, quibus tune tu interfueris, nunc
nos intéresse videamar? Faciam, inquit, ut vis. Narrabo autem tibi non cibum aut poum), tamctsi ca quoque ubertim casthae affilerint: sed et quœ vei in conviriis , vel maxime extra mensam , ab iisdcm per toi dies
dicta saut, in quantum poter-o, anima repetam. Qaæ quidem ego cum audircm, ad eorum mihi vilam , qui beati
a sapientibas dicerentur, acretlcre s’idebar. Nain et quœ.

pridie, quam adessem, inter ces dicta saut, Mir-no mihi
insinuante comporta saut; et omnia scripto mandavi, ne

sont dicta, sutiîcere. DECll’S. Quemnam igitar, et inter

quas, sut nulle ortum sermonem, Postumiane, fuisse
diccbat? ita praisto sum indefessus auditor. POSTUIIANL’S.

Tarn ille, Dcclinantc, inquit, in vesperum die, quem Saturnale festum crat inscuuturum, cum Vettius Prætextatus dnmi convenue se grstieutibus copiam facerct, eo
venerunt Aurelius Symmachus et Cœcina Albinns, cum
ælale, tum etiam moribus, ac studiis inter se conjurionssimi. Hus Servius, inter grammaticos doctorcm recens
professas, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, vérecunde terrain intuens, et relut latenti similis, sequebatur.
Quos cum prospexissel, obviamquc processisset, ac perblande salutavissct, conversas ad Furium Albinum, qui
tum forte cum Avieno aderat : Visne, ait, mi Albine , cum
his, quos adrenisse peropportune vides, quosque jure
civitatis nostræ lamina dixerimus, eam rem , de qua inter
nos nasal arpent scrmo , communicemaSPQuidni maxime
reliai? Alliinus inquit. N00 enim alla allia de re, quam de
doctis quaestionibus colloqui, aut nabis, ant his, polest
esscjucandius. Cumque consedissent , tum Cæcina : Quid-

nam id sit, mi Praetextate, tametsi adhuc nescio; dubilare tamen non debeo, esse scita optimum. cum et vobis
ad colloquendum causam attulcrit, et nos ejus esse e:-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-

soleil, mais avant minuit, appartient au jour

versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-

qui a précédé la nuit g et qu’au contraire, celui

ser ignorer. - Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus, que nous dissertions entre

qui est ne dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succetle à la nuit. Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,

nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

cré aux fêtes de Saturne, pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Saturnales : autrement dit, a quel moment commencera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modestie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces à nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

CHAPITRE Ill.
Du commencement et de la division du jour civil.

Alors Cæcina parla en ces termes 2 Puisque ni
l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, à aucun de

que les Athéniens observaient la chose autrement,
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

coucher du soleil à l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils donnaient le nom de jour à l’espace de temps qui

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la distance d’un midi à l’autre z a Ce qui est trop ab-

« sarde, continue Varron; car celai qui est né
u chez les Umbres a la sixième heure de la joura née des calendes, devra avoir son jour natal
« partagé entre le jour des calendes et les six
a premières heures de la journée du lendemain

u des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Varron , a plusieurs motifs pour compter ses

vous tous qui m’engagez à parler sur cette matière , rien de ce que les anciens en ont écrit, il
me parait superflu de vous répéter des choses

jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au milieu de la nuit suivante; car ses solennités sont

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie diurnes, et en partie nocturnes. Lrs

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

sujet. -- Après ces paroles , voyant tout le monde

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les nocturnes commenceut a la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi-

attentif et disposé a l’écouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

termes :-- M. Varron, dans son livre Des

a charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce

parait avoir fixé la division du jour de telle

consultation des augures. En effet, lorsque les magistrats doivent, en un même jour, consulter les au;
gares, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent après minuit et, agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont consulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis

sorte que celui qui est né après le coucher du

de passer jamais un jour entier hors de Rome,

pertes non sinatis. Atqui scias , inquit, opertet , cum inter

a his horis viginti quatuor nati sont, une die nati dicunu tur. n Quibus verbis ita videtur dierum observatioaem
divisisse, ut qui post solis occasum ante mediam noctem

choses humaines, en traitant des jours, dit :
a Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
n qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
s jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
a nés le même jour. u Par ces paroles, Varron

nes sermonem fuisse, ut, quoniam dies crastinas festis
Saturne dicatis initium dabit, quando Saturnalia incipcre
dicamus, id est, quando crastinum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva qnædam de hac
disputations libavimus. Verum quia te , quidquid in libris
latet, investigare notius est, quam ut per verecundiam
negare possis , pergas vole in mediam proferre, quidquid
de hoc, qued quærimas, edoctum tibi comprehensumque est.

natus sit, illo, quem aux scouts est; contra vero, qui
in sex noctis llOl’lS posterioribus nascitur, eo die vides-

tur notas, qui post eam noctcm diluxerit. Athénienses
autem aliter observare, idem Verre in eodem libre scripsit; casque a solis occasu ad solem iterum occitlentem
omne id médium tempus unum diem esse dicere. Babylonios

porro aliter: a sole enimexorto ad exortum cjusdem incipientem , id spatium "nias diei nominé vecare. Umbres veto

CAPUT in.

unum et eundem diem esse diocre, a meridie ad insequen-

De prlnCiplo ac dlvlslone civills diei.

tem meridiem. n Quod quidem, n inquit Varro, a nimis
a absurdum est. Nain qui Kalcmlis liera sexta apud Um-

Tutu Cmcina z Cam volas, qui me in hanc serment-m

lnducitis, nihil ex omnibus, qua) reterihns elaborala
sont, aut ignoratio ncgct, ont ohlivio subtrahat, superlluum viden. inter soit-ales nota proferre. Sed ne quis
me æstimet dignatione consultationis gravari, quidquid
de hoc mihi tennis memoria suggcsserit, paucis revolvam. Post lare, cum omnes parsies ad audiendutn crectosqae vidisset, ita exorsus est. M. Varro in libre rerum
humanarum , quem de diebus scripsit: u flamines, u iuquit , u qui ex media nocte ad proximam mediam noctem

« bros natus est, dies ejus natalis videri debebit et Kalen’

n damai dimitlialus, et qui post Kalrndas erit, asque
a ad horam ejusdem diei sexlam. n Populum autem romanum, ila uti Varro dixit, dies singules annumerare a
media nocte ad médium proximam, multis argumentis
ostenditur. Sacra saut enim romano parlim diurna, partim nocturna. Et sa, quœ diurna sunl, ab initie diei ad
médium noctis protcndunlar : ab bora sexta noctis sequcntis nocturais sacris tempus impenditur. Ad hoc,
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ne sont pas réputés avoir violé cette’loi lors-

u l’astre du jour avait sur son char lamineux,

que, partis après minuit, ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit

a fourni plus de la moitié de sa cardère; n

suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

la Sybille ajoute bientôt:
a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-

u le temps à verser des larmes. n
Voilà comment Virgile a su décrire le eom-

tenait encore qu’une femme n’aurait point accompli la formalité légale de l’usurpation, si,

meneement du jour et celui de la nuit, en se

à cohabiter avec un homme pour cause de ma-

conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sontees différentes divisions. Le premier moment de la

après avoir commencé aux calendes de janvier
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-

journée s’appelleinclination du milieu de la nuit,

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-

(mellite noctis inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqs se

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

taisent, en même temps que les hommes se livrent au sommeil; ensuite le point du jour ( di-

près la loi des Douze Tables , pour faire acte
d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraient à l’année

luculum), c’est-adire, le moment où lejour eom-

qmence a paraître; enfin le matin (mana) , ainsi

qui aurait commencé aux calendes.
On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile ; mais
placée, comme il convenait à un poète, sous le

appelé, ou parce que le jour s’élève des manes c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,

voile d’une antique croyance religieuse.

ne, pour bonum; et chez nous, au contraire , im-

a La nuit humide , dit-il, est au milieu de sa
c carrière, et déjà je sens l’halcine enflammée

a des chevaux du Soleil. s

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’ex pression des Romains) com-

mence a la sixième heure de la nuit.
Le même poète , dans son sixième livre, a indiqué l’époque où commence la nuit. Car après

avoir dit : " c

a Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

ritus quoque et mes auspicandi , eandem esse observationem ducat. Nam magistratus, quando une die eis et auspicandum est, et id agendum, super que proœssit auspicium , post mediam noctem auspirantur, et post exonum
solem agunt : auspicatique et egisse codem die dicuntur.
Præterea tribuni plehis, quas nuilum diem inlegrum ahesse
noms licet , cum post mediam noctem profieiscnntnr, et

post primam faœm ante mediam noctem sequentem
revertuntur, non videntur abrutisse diem : quoniam ante
horam noctis sextam regressi , [Harlem aliquam illius in
urbe consumunt. Quintum quoque Mucium jureconsultum
dicere solitum , loge non isse usurpatum inulierem , quœ ,
cum Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse cæpisset, ad diem quartum Kalendas Januarias se
queutes usurpatum issct. Non enim pesse implcri trineetium, que fluasse a vire nsurpandi causa ex duodecim
tsbulis deberet : quoniam tertiæ noctis postcriores se:
horæ alterius suai essent, qui incipcre! ex Kalendis. Vergilius quoque id ipsum ostendit, ut homincm decuit poeticas res agentem, recondita atque operla veteris ritus
significatione :
Torque! , inquit , malins nox humide cursus:
Et me eau usequis ariens nillnvil anhelis.

His enim verbis diem , quem Romani civilem appellave-

runt, a sexte noctis hors oriri admonet. idem ponta
quando nos quoque incipiat, expressit in sexte. Cum
mini dixisset :

ce qui me parait plus vrai, comme étant de hon

augure. En effet, les Lanuviens disent mamune est l’opposé de bonum; comme dans im-

manis bellua, ou immune facinus, et d’autres
mots de ce genre, ou immune a la signification
de non,bonum. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a mans ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (conticinium); le suivant, suprcma
(empestas, c’est-a-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les

Douze Tables: sous. occases. surasnu. rauHac vice sermonum rosois Aurore quadrigls
Jsm médium œlhereo oursu relouerai mm.

mox suiæessit vates:
Nox rait , Aines : nos ilendo dueimus boras.
[la observanlissimus civilium definitionum diei et noctis
initia descripsit. Qui dies ila dividitur. Primum tempus
diei dicitur media: noctis inclinatio; deinde gallicinium,
inde conticinium , cum et galli conticescunt, et homines
etiam tum quiescnnt; deinde diluculum, id est, cum incipit dies dignosci; inde mane, cum dies clams est. Mené

autem dictum, sut quod ab inferiorihus, id est, a manibns exordium lacis cmergat, sut, qued verius mihi videtur, abomine boni nominis. Nom et Lanuvii mane pro
bene dîcunt : sicnt apud nos quoque mntrsrium est immune. Ut, immam’s ballait, vei , immanefacinus, et
hoc genus cætera, pro non bene. Deinde a mane sd meridicm , hoc est, ad médium diem. inde jam supra vocatur

tempus occiduum, et max suprema tcmpestas, hoc est,
diei novissimum lempns : sicnt cxpressum est in Duodéclin Tabulis, sous. occases. SUI’REIA. TEIPESTAS. une.

Deinde vospcra ; qued a Græcis tractum est. llli enim tanéçaw a slclla llcspcro dicunt : unde et Hesperia ltalis,

qued occasui subjecta sil, nominatur. Ah hoc tempera
prima fax dicitur, dcinde concubin, et inde intempesta,
quœ non habet idonenm tempus rébus gercndis. "me est

diei, civilis a flamants observants divisio. Bran noctu tu.

LES SATURNALES.

res-us. une. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période (légale) du jour). Ici succède

w vesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs
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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

fiesper; et c’est aussi pour le même motif que

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satan

appellent ce moment Éan’pu , à cause de l’étoile
l’italie est nommée Hespérie, comme étant située

maliorum plutôt que Satumalium? - A ces

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

premier flambeau (prima fax); celui qui vient

qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus a appren-

après, l’heure du coucher (concubin); et enfin le

dernier, intempestas, c’està-dire le temps où
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains , la division du jourcivii. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noclu future), quoiqu’on ne soit

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui

la composent que par leur science, je céderai
cependant à la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturna-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium , puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die crastini).

dont. il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nouveauté mais la vétusté de ces locutions. Celui

qui dit Saturnalium suit la règle;car les noms
CHAPITRE 1V.
Qu’on diten latin Saturnaliorum, noctufitlum. et die

crastini.

Ici, après que chacun se fut mis a louer la

qui ont le datif pluriel en bus n’accroisscnt jamais 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; sedilibus, sedilz’um; ou il en a une de moins,

nus qui parlait bas à Furies Albin :- Qu’est-ce,

comme car-minibus, carminant; luminihus,
luminum : de même donc Snlurnalibus, Saturnalium, qui est plus régulier que Satur-

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques

naliorum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum

au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les
autres? - Celui-ci répliqua : - L’autorité de

ont pour eux l’autorité de grands écrivains :

Cæcina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

chanaliorum; et Masurius, dans son se.

mémoire d’Aibin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avié-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant

car Salluste , dans son troisième livre dit : Bac-

coud livre des Fastes, dit: a Le jour" des Vi-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de

n nales (Vinaliorum) est consacré à Jupiter, non
a à Vénus, comme le pensent quelques-uns : n

dire nocte future et die crastino, comme les
règles l’eussent exigé, il a préféré dire noclu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens eux-mêmes) Verrius Flacons, dans

fatum et die crastini. Or noctu n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit: n Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or future, qui est

n aussi solennisent les jours des Saturnales (San turnaliorum.) n il dit encore, dans le même
livre : c Je pense avoir expliqué clairement

un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et mate sont ,
turs, cum media esse arpent, auspicium Saturnaliorum
erit, quibus die crastini mes inchoandi est.
CAPUT 1V.

Latine diei Salumaliorum, noctujutura, et, die martini.
Hic, cum omnes quasi vetustatis promtnarium Albini
memoriam landavissent, Pnetextatus Avicunm vidcns
Furio.insusurrantem : Quidnam hoc est, mi Aviene,in-

nisi (mus idem, nomina in hujusmodi çlœutione non

jungit. Salurnaliorum deinde cur malimus, quam Salurnalium diocre, opte dinoscere. At] hanc ouin Cœcina
rcnîdcns taceret, et Servius a Symmacho regains esset,
quidnam de his existimaret : Licct, inquit, in hoc cœtu
non minus nobilitate , quam doctrine reverendo. magis
mihi discendum sit, quam docendum, famulabor tamen
arbilrio jubentis , et insinuabo primum de Saturnalihus,
post de céleris, unde sit sic eloquendi non novitas, sed
Vt’tllSL’lS. Qui Salurnnlium dicit, régula innititur. No.

quit, quod uni Albino indicatum , clam carier ls esse volis?
Tum ille :Moveor quidem auctoritate Cœcinæ, nec ignora,

mina enim , quœ dativum pluralem in bus mitlunt , nunquam genitivum cjnsdcm numeri syllabe crevisse patina-

errorem in tantsm non cadere doctrinam : sures tamen
mens ista verborum novilas perculit, cum , noctufulura ,

lur; sed aut totidcm habet, ut, monilibus nwnilium,
scdililms scdili’um; au! une syllabe minus est, ut,
mrminilms carminant, luminihus luminum. Sic ergo
Salurnnlihus rn-rlius Salurnalium, quam Saturnaliorum. Sed qui Saliu’nullorum (licunt, aucloritate magnorum mnniuntnr vironnn. Nain et Sallustius in tertio,
Bacchanalinrum ait; chlilasurius Fastoruni secundo,
Vinaüorum dies, inquit, lori sucer est, non, ut qui-

et die crastint, magis, quam noclefulura, et die craslino. diocre, utregulis placet, maluit. Nain noctu , non
appellatio, sed sdverbium est. Porro fatum, qnod nomen est, non potest cum adverbio eonvenire. Net: dubium

est, hoc inter se esse noctu et riccie, qued dia et die.
Et rursus, die et crasltni, non de codem casa snnt; et
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a l’institution des Saturnales (Satumaliorum) u

Ainsi encore, viridia , lorsqu’il est employé

Julius Modestus , Traité des Fériés, dit
aussi : feriæ Satumaliorum; et, dans le même

comme épithète , forme son génitif en tum; m’-

livre, il ajoute : a Antias attribue à Numa

ridia prote, viridium pratorum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même

a Pompilius l’institution des Agonales a (Agend-

d’un lieu, nous disons viridiomm; comme

h’orum.) -

dans formosnjacies viridiorum (l’agréable as-

Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout à fait du

pect de la verdure). Dans ce dernier cas , viridia
est employé comme positif, et non comme adjectif. Les anciens ont tellement usé de la licence

ressort de la grammaire, je tacherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui

de ce génitif, qu’Asinius Pollion emploie sou-

vent le génitif vecligaliorum, quoique vectigal

a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence

ne soit pas moins usité que vectigah’a ,- et de

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-

même , quoique nous trouvions le singulier an-

gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des
autres noms ,quise déclinent dans les deux nom-

bres; car les noms Compitalia, Baccltanalia,
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

cile lævaque anciie gerebat (il portait le bouclier du bras gauche),on trouve aussi aneiliorum. En sorte qu’il reste encore a examiner s’il

est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominations desjours defétes ,
ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charmé les anciens; car enfin , outre
les noms des jours de fêtes , nous en trouvons d’autres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’en n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

vous fait voir plus haut : viridiorum, vectigalio-

festum, Agonale festina, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces ces, des

rum, ancilz’orum. il y a plus : je trouve les noms
mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

noms positifs, mais des adjectifs , que les Grecs

auteurs anciens. Varron dit : a Le jour des fériales

appellent épillie’æs. Ceux donc qui ont déter-

(a Ferialz’um diem) est ainsi appelé de l’usage de

miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

génitif, ont en l’intention de caractériser, par

a porter (fer-cadis) des mets dans les tombeaux. n
On voit qu’il ne dit point Ferialiorwn. il dit ail-

cette terminaison, le nom des jours solennels.

leurs floralium et non floraliorum, parlant en

Ils n’ignoraient pas d’ailleurs que, dans la plu-

cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes

part des mets qui ont leur datif en bus, le génitif se termine en rum : comme demibus, domo-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.

n [tum dies) est appelé par les pontifes, agonium

dam pulanl, i’eneri. Et ut ipsos quoque grammaticos
in testimonium citem , Verrine Flacons in ce libelle, qui

dative in [ms exeunte , nihilominns genitivumin rum finiri:

Satllrnus inscribitur, Saturnaliorum. inquit , dies apud
Grœcos qttoquefestt habentur; et in codem libre , Dilucide me , inquit , de constitutionc Salurnaliorumscriprisse arbitrer. item Julius Modestus de. feriis, Saturnaliorum , inquit ,fcriæ. Et in codem libre , Antins , inquit,
Agonnliorum reperiorem Numam Pompilium miel-t.
Hæc tamen , inquies , austoritas qumro an passif. aliqua

mnborum. [tu et viridia, cum àvri émiiérou accipiuntur,

ratione défendi. Plane , qualcnus alienum non est, cemv

mini grammaticum cum sua analogia, teulabo suspicionibus eruere, quid sit , qued ces a solila enuutiationc detorserit, ut mailent Saturnaliorum, quam Salurnalium
diocre. Ac primum Estime, qued banc Domina , quœ
surit festorum dierum neutralia, carcntquc numéro singulari, diverses conditionis esse volucrunt ah his nominibus, qua: utroque numéro iiguranlur. Compitalia
enim, et Bacclianalia, et Agonalia, Vinaiiaque, et reliqua
his similia , festorum dicnim numina surit, nec singularitcr

nominantur; sut, si singulari numéro dixcris, non
idem signilicahis , nisi adjeceris festum ; ut, Bacchunale feslum, Agonalc factum, et reliqua -. utjam non
positivnm sit, sed adjectirum, qued Grarci Ën’tÔE’t’OV vo-

cant. Animati sunt ergo ail faciendum discretioncm in geni-

tivo casa, ut ex hac declinatione exprimerent nomen
solemnis diei , scicntcs, in nonnullis sape nominibus,

livre des Fastes: x Le jour des Libérales ( Libéra-

ut, dominas domomm, duobus duorum, ambobus
génitivum in tum faciunt; ut viridia prolo, viridium
pralorum. Cum vero ipsum loci viriditatem significare
volumus, viridiorilm dicimus z ut cum dicitur,formota
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi posüivum
ponitur, non accidents. Tania enim apud veteres fuit liœntia hujus genitivi, ut Asinius Pollio occligaliorum
fréquenter usurpet : qued vectigal non minus dicatur,
quam voctigalia.Sed et cum imamus, lævaqne ancile
gcrcbal : tamen et anciliorum relatum est. Videudum
ergo, ne mugis varietas veteres delectaverit, quam ut ad
amussim verum ait , festorum dierum nomina sic vocale.
Ecce enim et præler solennium dierum vocabula , alla
quoque sic declinata reperimus, ut prœœdens sermo pa-

tetecit : viridiorum, et oectigaliorum, et anciliorum.
Sed et ipsa festorum nomina secundum regulam declinata

apud velcros reperio : siqnidem Verre Fertnlium diem
ait, afcrcndis in sépulcre epulis diei. Non dixit Fermliorum: et alibi Floralium. non Floraliorum ait, cum
idem non lutins florales illic, sed ipsum l’estum Floralia
signiiicaret. Masurius etiam secundo Fostorum, Libéra-

liant dies, inquit, a pontifioient agonium Marliale
uppellalur. Et in codem libre: Eam noctem, deincepsth insequentem diem, qui est Lucarium. non
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dans les Douze Tables, ont, contre l’usage , em-

ployé noz pour noclu. Voici les paroles de la

a des Lucaries (Lucan’um) u et non Lueur-forum.

loi: SI un vor. EST un ne au". (Set macfar-

De même aussi plusieurs auteurs ont dit z Libe-

tum factum. est! ); s1 QUELQU’UN aux LB (vo-

ralium, et non pas Libcraliorum. De tout cela,

leur), IL situ me LÉGALEMENT. Dans ces paroles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusatif
du mot is (set. im. aliquis. occisit.) les décem-

il faut conclure que les anciens se sont prêtés à
ces variations par amour de la diversité :c’cst
ainsi qu’ils disaient Exanimos et Exam’mcs,

inermes et inermes, hilares et hilares. il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satztmalium et Saturnaliorum; l’un a pour lui

virs ont dit im et non cum.
L’expression (lie craslini n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,

et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple dm
anciens , lesquels étaient dans l’usage d’écrire

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinti, tantôt dicquinte; ce qu’on re-

Il nous reste maintenant à appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui

connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,

ont paru étranges a notre ami Aviénns. Ennius,
que , malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

dans ce ces, tandis qu’elle est longue de sa nature lorsqu’on dit seulement (lie. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle

je ne pense pas que nous devions mépriser,
a employé matu concubia dans les vers suivants :

est tantôt en a, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces

a Vers le milieu de cette nuit (matu concubia),
u les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
a de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

et prajfiscini, proclive et proclim’. Voici un
vers de Pomponius quime revient dans la mé-

: prises. u En cet endroit, il est a remarquer

deux lettres à la [indes mots : comme præfiscine

moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævia.

n Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :

qu’il adit non-seulement , noclu concubia, mais

n je serai mort de faim dans quatre jours (die

même qua noctu. Ennius a employé aussi la

a quarte). n

même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante encore , dans le troisième on il dit :
- Cette nuit (hac matu) le sort de l’Étrurie

On disait de même (lie prislz’ne, ce qui signifiait la même chose que (lie pristino, c’est-à-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

q tiendra à un fil. »

abrégé de pristino (lie. N’objectez point qu’on

Claudius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

l’ordre de la composition des mots) pridie,

trouve dans les anciens (lie quarto, car on ne

sième livre de ses Annales. n Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

u bla comme il était déjà nuit (de noctu), et ne

comment le savant Cn. Mattius exprime, dans

a se sépara que la nuit bien avancée (720cm
a malta.) u Je ne crois pas non plus étranger a
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

ces vers de ses comédies iambiques, notre nudius quartas : (nunc dies quartas.) - Dernière: ment, il y a quatre jours (die quarto), je m’en

dixit Lucariorum. ltemque Liberalium multi dixere,
non Libcraliorum. Unde pronumiandum est, veteres

qued docemviri Duodecim Tabulis inusitate nom pro noctu

induisisse copiæ per varietatem z ut dicebant, examinas

dixerunt. Verba hæc sunt : sur. uox. ronron. "mon.
sur. ser. un. Amours. occisrr. muas. (MISES. accro. in qui-

et examines, inermes et inermes, tum hilares atque
hilares. Et ideo certum est, licite et Saturnalium et

bus verbis id etiam notandum est, qued ab eo , qued est

Saturnaliorum diei : cum allerum regula cum auclorin

die crastini, a doctissimo vire sine vetcrum auctorilate
prolatum est : quibus mos crut, modo dicquinli, modo

tata, allerum etsi sole , sed multorum defendat auctoritas.
Reliqua autem verbe , quœ Avieno noslro nova visa suint ,

veterurn nabis sunt testimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi cui videtur inter noslræ œtatis politiorcs mnndiüas
respuendus, noctu concubin dixit his versibus z
Que Galli furtim noctu summa amis ndorll
Moenia concubin, vigilesque repente crut-niant.
quo in loco animadvertendum est nonisolum , quod mon:

concubin, sed qued etiam qua noctu disent Et hoc
posait in annalium septime. in quorum tertio clarius
idem dixit :
Bac noctu lilo pendebit Etruria tolu.

Claudius quoque Quadrigntius Annali tertio : Sanctus
autrm de noctu convenire, noria malta domum dimilli.
Non esseab re pute, hoc in loco id quoque admoncrc ,

fis , non cum casa accusative, sed îm, dixerunt. Sed nec

dicquinte, pro adverbio copulative diocre. Cujus indicium
est, quod syllaba secunda corripitur, quœ natura produeitur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, extrcinam istius mais syllaham tum per e, tum per i , mihi;
consuetum id veteribus fuit, ut his literis plerumque in
tine indilfcrenter uterentur; sicnt præflscineet præjiscini,

prorlivc et procllvi. Venit ecce illius versus Pomponiani in memoriam , qui est ex Attellana, qua: Mævia in.
scribitur :
Dies hic sexlus , cum nihil egi; die quarte marier faine,

Die pristinc emlem modo dicebatur, qued significabat
die pristino, id est, priore : qued nunc pridie dicitur,
converse compositionis ordine, quasi prislino die. Nm
intitias eo, lectum apud vautres die quarto. Sed invenilur
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a souvienne fort bien, il a cassé le seul vase à

Caries, Fabrlcius et Cornucanius, ces hommes-

a eau qu’il y eût dans la maison. r Il en résultera

des temps reculés, ou même les trois Horaces,

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaientà

(lie quarti au futur.
Pour n’avoir rien omis sur l’expression die

crastini, il nous reste a rapporter ce passage du
livre second de l’llistoire de Cælius : a Si tu veux

leurs contemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage des Arunces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’ltalie; mais ils se servaient

- me confier la cavalerie et me suivre toi-même

de la langue de leur siècle : tandis que toi, com-

a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quinti) je te ferai apprêter ton soupé à Rome,

veux nous rendre des termes déjà depuis plu- i

- au Capitole. n - En cet endroit Symmaque dit à
Servius : -- Ton Cælius a pris et le fait et l’expres-

sion dans les Origines de M. Caton, ou l’on
trouve ce passage : a Or, le maître de la cavalerie

a dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
t à Borne avec la cavalerie, et dans cinq jours

me si tu conversais avec la mère d’Evandre , tu
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

même a les recueillir des hommes distingués,
quiornent leur mémoire par l’habitude continue

de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son austérité, sa simplicité , que vous vous vantez d’aimer l’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

a (die quinti) ton soupé sera préparé au Capitole. n

mais parlons le langage de notre temps. Pour

Prætextatus ajouta : -- Les expressions dont se

moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mémoire ce que C. César, ce génie si supérieur et
si sage, a écrit dans son livre premier, De l’Amzlogie : a J’évite un terme extraordinaire ou
n inusité, comme sur mer on évite un écueil. w

sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans

le langage de nos ancêtres les fêtes appelées

Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expræsions: La
NBUYIÈME roua (die nom) (des calendes de jan-

Enfin , il est mille de ces expressions (mille verborum est) qui, bien que fréquemment appuyées

vier), Le PEUPLE ROMAIN CÉLÉBBEBA LES comm-

de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

unes; LESQUELLES COMMENCEES, mures ar-

proscrites par les âges suivants. Je pourrais en

nnu-zs senora susrsanuss.

citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

avertissait qu’il faut nous retirer. - Arrêtez ,
je vous prie, répliqua aussitôt Prmtextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieu-

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-

borum, est latine et correcte.
Alors Aviénus s’adressant à Servius luidit : î

sement le respect dû a l’antiquité , mère des arts ,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car

de transacto, non de futuro , positum. Nain Un. Mattius ,
homo impense dodus, in mimiambis pro en dicit, quod
nudius quartus nos dicimus, in his versibus :
Nuper die quarto , ut recordor, et cette
Aquarium mecum unicum domt fregit.

Fabricius , et Coruncanius antiquissimi viri, vei etiam his
antiqniores Horatii illi trigémini, planeac dilucide cum

Hoc igitur intererit, ut die quarlo quidem de prreterito
dicamus, die quarli autem de futuro. Verum ne de die
cramai nihil retulisse videamur, snppetit cœlianum illud ex libro historiarum secundo: n Si vis mihi équita.. tum tiare, et ipse cum oetero exercitu me scqni, die

cum matrc Evandri loquare , vis nobis verba mullis jam
seculis oblitérata revocare : ad quorum congeriem pm

u quinti Roman in Capilolio curabo tibi omnem coctam. u

llic Symmachus, Cælius tuas, inquit, et liistoriam, et
verbum ex Origiuibus M. Catonis acœpit, apud quem
ita seriptum est z a lgiiur dictatorem Carthaginiensinm
a magister equitum monuit, Mitte mecum Romam équi-

a muni, die quinti in Capitolio tibi tanna cocta erit. u Et
Prætextatus : Æstimo nonnihil ad demonstrandam con-

suetudinem velcrum , etiam prirtoris verba oonfene,
quibus more majorum ferias concipere solei, quœ appellantur Compitalia. En verba lune surit : me. son. Mir-ou).
501mo. QUIRITIBL’S. COMPII’ALIA. mon. campo. nasonna.

romain. a.
CAPUT V.
Dc cxauctoratis ohsolcllsque verbis : tum recto ac latine
diei , mille verborum est.

Tum Avienus aspicicns Servilun: Curius, inquit, ct

suis fabulati sunt :neqne Auruncorum. aut Sicanorum,
aut Pelasgorum, qui primi colnisse in Italie dicuntur,
sed munis sure verbis utebantur. Tu autem période quasi

tantes quoque viros, quorum memoriam continuas le
gaudi usus instruit , incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-

cers jactatis, quod honesta, et sobria, et modeste sil.
Vivamus ergo moribus praitcritis, præsentihns verbis
loquamur. Ego enim id, qued a C. Cacsare, cxcellentis
ingenii ac prudentiæ viro, in primo de Analogia libro
scriptum est, habeo semper in meunerie atque in pectore,
ut tanquam scopulum , sic fugiam infréquens atque insoleus verbum : mille denique verborum talium est, quœ.
cum in 0re priscæ auctoritatis crebro fuerint, exauctorata
tamen a seqnenti azotate repudiataque sunt. Horurn copiam
profcrre nunc possem, ni tempus noctis jam propinquentis neccssarim discessinnis nos admoneret. Bons verbo,
qnaeso. l’ra-textatus morali, ut aSs0lel, gravitate sub-

jccit, ne insolenter parenlis artium antiquitatis reveren.
tian] verbcrcmus, cujus amorcm tu quoque, «lum dissimulas, "logis prodis. Cum enim dicis, mille verborum
es], quid aliud serino tuus, nisi ipsam retlolct vctustatem? Nain licet M. Cicero in oralione, quam pro Muffin?
concepit, ila scriptum reliquerit : n Ante fundum Clndii,
u quo in fuudo propler insanes illas substructiones tacite

LES SATURNA LES.

lorsque tu dis mille verbomm est (il est mille
de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique ?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraisen qu’il a
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lia, mais au met chilias. Et comme on dit :
une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et

composée pour Milan, aécrit mille hammam

par analogie : imam mille et duo millia. Eh

versabalur : a devant la terre. de Clodius, ou,
n pour ses folles constructions, il employait au

quoi! Aviénus , voudrais-tu dans les comices littéraires refuser le droit de suffrage à ces hom-

a moins mille travailleurs; n et non oersabanlur,

mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se

qu’en trouve dans les manuscrits moins corrects;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummu’m :« A-t-on jamais trouvé

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagénaires?

- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
a prêter àAntoine mille sesterces; n sienfin Var-

l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si

plus mille et centum annomm est (il y a

de nous séparer. Mais voulez-vous que la journée de demain , que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu , nous la

plus de onze cents ans); toutefois , ces écrivains

consacrions, depuis le commencement du jour

n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,

jusqu’au repas du soir, a des entretiens graves, et
que ce repas lui-même ne soit peint noyé dans des

dans le troisième livre de ses Annales : Là furent
tués mille hommes (mille luminum) ; et Lucile ,

boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

dans le troisième livre de ses Satyres : ad porlam mille a (Il y a mille (mille) de distance jus-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-

ron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans

son dix-septième livre Des choses humaines,

c qu’à la perte , et puis six , de la porte à Salerne ; w

sant ainsi , nous expérimenterons qu’en peut re-

tandis qu’ailleurs il décline ce met; car il a

cueillir autant de fruit du repos des féries

dit, dans son dix-huitième livre : mrllr’ passant.

que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car

u Le cheval campanien qui, dans une course,
a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
a suivi de plus près par aucun autre coursier, et

l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque

a même il paraîtra courir à part. u

un peu , par les charmes d’une conversation

Et dans le livre neuvième, milli nummzim :

le perdre), mais en le soulageant et le récréant
agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre

u Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux

a mille, n il écrit milli passim: pour mille
passibus, et milli nummrtm pour mille mun-

pénates.

mis; et par là il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité. au singulier, lequel

prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.

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

Car mille ne correspond point au met grec chi-

rien a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

n mille heminum vcrsabatur valerrtium :u non versabanlur
qued in librrs minus accnrate scriptis rencriri sulet :et in
sexta in Antoniuln : a Qnis unqnarn in illo Jane inventas
n est, qui L. Antonio mille nunrmùm ferretexpensnm? n

qued chilias. Et sicnt nua rhilias, et duæ chiliades, ita
unum mille , et duo millia veteres certa atque directs rationedicebant. Et lieus tu , hisne tam doctis viris, quo-

licet Varro quoque, ejrrsdem seculi homo, in septime
decimo Humanarum dixerit : u Plus mille et ccnturu ana norum est: n tamen fiduciam sic cernponendi non nisi
ex antecedcntium auctoritate sumscrunt. Nain Quadrigerius in tertio Annalium ita scripsit : n lbi ecciditur mille
a hominum; u et Lucilius in tertio Satyrarum :
Ad portant mille , a porta est sex inde Salernum.
Alibi vero etiam declinalionem hujus nominis cxsecutus
est; mm in libre quintedecimo ita dicit:
Hum: mille passim qui vioerlt nique duobus
Campanus sentpas. subcursor nulles sequetur
Majors spolie ac dlversus videJJitur ire.
idem in libre nono :
Tu milllnummùrn potes une quærere centum.

mini passrim dixit, pro mille passibus , et milli numMttm, pro mille nummts, aperteque estendit, mille et
Vocabulum esse, et singulari numero dici, et casum etiam
canera. ablafivum, ejusque plurativum esse même. Mille

Symmaque répondit : -- Il n’est personne, a

enim non ex ce poriitur , qued gruerie chilia dicuntur, sed

rum M. Cicero et Varro inritatores se gloriantur , adimere

vis in verborum comitiis jus suffragandi? Et tanquam
sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dissereremus, ni vos invites ab invite discedere hors cogeret. Sed vultisne diem sequentem, quem picrique omnes
abace et latrunculis conférant, nos istis sobriis fabulis a
prime Iucis in cocue: tempus, ipsam quoque cœnam non
ohrutam poculis, non lascivientem ferculis, sed qnaestienibus dectis pudicam , et mutuis ex lectione relatienibus
exigamus; sic enim féries præ omni negetie fœtus com-

modi senserimus, non animum, ut dicitur, rémittentes,
(nom remittere , inquit Musenius, animam quasi amittere est) sed démulcentes cum paululum, atque [errantes
jucundis henestisque sermonum illectatienibus. Quod si
ila decernitis, Diis Penatibus mets hue conveniende gratiSsimum feceritis. Tum Symrnachus : Nullus,qui quidem
se dignum hoc cenventu meminerit, sodalitatem hanc, vei
ipsum conventus regem repudiabit. Sed, ne quid ad perfectronem cœtus desideretur, invitandos ad eundem mn-
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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-

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.

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 n05 vieilles annales. Je veux parler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

CHAPITRE Vl.
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est
devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-

tres noms propres.

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se. rendirent,

des le matin, chez Prætextatus, qui les ayant

laquelle il avait condamné leur ville, en puni-

reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la

tion du saccagement d’Orope. L’amende était

réunion leur dit : - Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi , puisque vous voila présents ,

phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

et que ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réu-

que, pour montrer leur éloquence, ils discoururent séparément dans les lieux les plus fréquentés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéade; fut ,a ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Cri-

mlaüs, subtile et diserte; celle de Diogène, simple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœlius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postumien 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 paludamentum ou la prétexte (pi-wigwams). Alors

offre le plus de probabilités, quoiqu’il rassemble

Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

en luiseul toutes les qualités qui caractérisaient

tait sa coutumc, lui dit: - Puisque tu pro-

l’éloquence de chacqn des trois Grecs, il s’ex-

nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ceux

telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-

consacres à désigner l’un de nos divers costumes , ceci me donne l’idée de poser une question

lité.-

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté

gressum convictumque censco Flavianum, qui quanta
sit mirsndo viro et venusto paire prmstantior, non minus
ornatu morum gravitateque vitæ, quam copia profundac
eruditiouis assemit z siinulque Postumiannm , qui forum

primum a Prætextato simul deinde a se disœdeutes.

leur dénomination pour former des noms prodomum quisqne suam regressi suai.

defensionum diguatione nobililat : et Eustathium , qui tantus in omni philosophies genere est , ut soins nobis reprit:-

CAPUT Vl.

seulet ingcnia trium philosophorum, de quibus nostra

De origine ne usu præk-Iuæ; quomodo hæc in usum transie-

antiquitas gloriata est. lllos dico, ques Atlienienses quondam ad senaturn legaverunt impetratum uti multam remitteret, quam civitati eorum traceret propter Oropi vas-

tationem. En malta fuerat talentum fera quingentum.
tirant isti philosophi Cameades ex Academia, Diogcncs

stoicus, Gritolaus peripateticus : ques femut seorsum
quemque ostentandi gratia per celeberrima urbis Ioca
magna hominum conventu dissertavisse. Fuit, ut relatum
est, iacundia Cameades violenta et rapida, sella et tereti
Critolaus, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti , interprete usi sont Cœlio mature. At hie noster cum sectes omnes assecutus , sed probabiliorcm secutus sil; omniaque bien inter Graecos genera dicendi soins

"11me : internos tamen ita sui locuples interpres est,
ut acacias, qua lingue facilius vel ornatius expient openm discernât Probavere omnes Q. Aurelii indicium,
quo documente saga nodales : nique his in constitutis,

rit nominis: inlblque de aliorum quorundaln nominum
propriorum origine.

Postero die ad ædes Vettii matutini omnes, inter ques
pridie œnvenerat, amieruut : quibus Prætextatus in ’
bibliotheeam receptis, in qua eosoppcriebatur : Prœclarmn , inquit, diem mihi fore vidco, cum et vos adcstis,
et atl’uturos se illi, quas ad conventus nostri societatem

rogari plaeuit, spopondcrunt. Sali Postulniano antiquior
visa est instrucndarum cura defensionum; in cujus ab.
nuentis locum Eusebium Grain et doctriua, et facundia
clarum rhetorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nabis indulgerent , quandoquidem nullis
hodie ofliciis publicis occupari l’as esset. Togatus ciens,.

vei trabeatus, paludatusque seu prætexlatus hac die vi-

detur nullns. Tom Avienus (ut ei interpellandi mon
cret) : Cam sacrum mihi, ait, ne reipubllcæ nomen, Pne-

LES SATURNALES.
pres. Je te demande maintenant pourquoi l’antiquité aemprunté un nom propre au seul nom
de la robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom ? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus ,

l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eustathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint réjouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent , en s’informant du sujet de la

conversation. Prætcxtatus leur dit z - Vous
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l’exilé corinthien Démarate, le troisième roi de-

puis Hosiilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,
son fils, âgé de quatorze ans, ayant tue un ennemi de sa propre main, Tarquin lit son éloge
devant l’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet

enfant, qui montrait une valeur au-dessus de
son age, des attributs de l’âge viril et des hon-

êtes arrivés bien à propos pour m’aider à ré-

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
nus porte la discussion sur mon nom propre, et. même aussi la bulle était celle des triomphapondre a mon interrogateur; car notre ami Aviédemandeà connaître son origine, comme s’il s’a.

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de

Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de

Delphes: a Connais-toi toi-même, u ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

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 enfants nobles la prétexte et la bulle, pour être
comme le vœu et l’augure d’un courage pareil à

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais

celui de l’enfant qui, des ses premières années,
obtint de telles récompenses. D’autres pensent

rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi des Romains,

avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

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

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus importants, avait établi que ceux d’entre les patriciens dont les pères auraient rempli des magistratures curules porteraient la bulle d’or, avec

cette époque, la prétexte n’était point portée par

la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

les enfants; mais, comme les autres objets que
je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent

rifique. Dans la suite , Tarquin l’Ancien, qu’on

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant

dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

aux affranchis, il ne leur étaitpermis par aucune

textale,tuum inter vocabula diversi habitus refera :adn

quidam Lucumonem vocitatum ferunt, rex tertius ab Hos-

moneor non ludicræ, ut institua , quœstiouis. Cum enim
vestitus togæ , vei trabées, seu paludamenii, nullam de

tilio , quintus a Romulo, de Sabiuis egit ll’iumpllllni : quo

se proprii nominis usum fecerit, qua-r0 abs le, cur hoc
de solo prætcxtæ hahitu usurpaverit vetustas; aut huic
homini quæ origo couligerit? Inter IIîPC Avicni dicta Fla-

vianus et Eustatliius, par insigne amicitiæ, ac minium
post Eusebius, ingressi alacriorem fecere cortum z acceptaque ac reddita salutations consedcrnut , permutantes ,
quidnam oflendcrint sermocinationis. Tnm Vettius z Peropportune, inquit, aft’uistis mihi assertoer quulrenti.
Movet enim mihi Avienus noster mei nominis quæslioncm;

et ila originem ejus "agitai, tanquam lides ab eo generis
exigatur. Nain , cum nnllus sil, qui appelletur suo nomine
vei togatus, vei trabeatus, vel paludatus; cnr Przclextatus nomen habeatur , postulat in medium proferri. Sed et
cum posti inscriptum sit Delpliici templi, et unius e au.
mero sapientum eadem sit ista sententia, 7m30: aeaorèv,
quid in me scirc æstimandus aim ,si nomen ignoro, cujus
mihi nunc et origo, et causa dicenda est? Tullus Hostilius,
Hosti filins, tex Romanorum tertius, déballatis Etruscis,
ullam curulem Iictoresque et togam pictam nique prætextam, quœ insignia magistratuum Etruscorum émut.
primus,ut Romæ haberenlur, instituit. Sed prætextam
illo accule puerilis non usurpabat ætas: erat enim, ut cetera. tu!!! ennmeravi, honoris habitus. Sed postea Tarquiniua Démenti exsulis Corinthii filins Prisons, quem

hello lilium suum, aunes quatuordecim natum, quod
hoslcm manu percusserat, et pro contions laudavit, et
bulla aurea prælextaquc donavit, insigniens puerum ultra

annos fortem præmiis virilitatis et honoris. Nil") sicut
prætexta magistratunm, itn bulla gestamen crat triumphantium, quam in triumpho [me se gel-chant, inrlnsis
inlra en") reniediis, qua; eredcrcnl adversus invidiam
valentissima. Hinc dedurlns mes, ut prætexta et bulla in
usum puerorum nobiliuin nsurparentur , ad omen et vota
conciliandæ virtutis, ci similis, cui primis in annis munera isla cesseront. Alii pintant. eundem Priscum , cum
is statum civium sollertia providi principis ordinaret,
cultum quoque ingcnuorum puerorum inter prairipua

(unisse; instituisseque, ut palricii bulla aurca rum
toge, cui purpura prrrtexitur, uterentur, dumlaxat illi,
quorum patres eundem gesserant magistratum : cote.
ris autem, ut prætexla tantum uterentur, indullum; sed
osque ad ces, quorum parentes equo stipendia justa meruissent. Libertiuis vero nullo jure uti practextis Iicehat;
ac multo minus peregrinis, quibus bulla esset cum Romanis necessitudo. Sud postea libertinorum quoque filiis
prætexta conœssa est, ex causa lali, quam M. Lælius augur refert, qui belle Punico secundo duumviros dicit ex
sénatusconsulto, propter malta prodigua, Iibros sibyllines

salisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capilolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étrann
gers,qu’aucun lien n’attachait à la nation ro-

biguïté de l’oracle reçut, en récompense, le droit

maine. Mais, dans la suite, la prétexte fut aussi

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

accordée aux enfants des affranchis, pour le

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

motif rapporté par l’augure M. Lélius. il dit

levement des Sabines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consultc rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut culer

la seconde guerre Punique, les décemvirs recou-

rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers

vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus, du Latium , homme

prodiges; et qu’après leur examen, ils déclarè-

distingué par son courage, et qui était venu se

rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires

réfugier dans son*asile, elle mit au monde un

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire ennemi; 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

d’une collecte à laquelle devaient contribuer,
comme lesautres, les femmes affranchies, lesquelles scraient autoriséesa porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les uns ingénus, les autres fils d’affranchis; et par des

des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

corder une illustre prérogative au fils de la pre-

vierges, ayant encore leur père et leur mère.
C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-

enfants des affranchis, mais seulement à ceux

main.
D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,

de condition libre une bulle, sur laquelle était

au lieu de l’ornement de la bulle.
Verrius Flaccus rapporte que , lors d’une épi-

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

démie qui affligea Rome, l’oracle ayant répondu

dieux étaient vus de haut en bas (rlnspiceren-

ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur
de la pourpre leur apprit a rougir de toute con-

tur), toute la ville se trouva dans une grande

duite indigne de leur naissance.

que cet événement était arrivé parce que les

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on

du cirque, un enfant avait plongé le regard (despicerel) du cénacle sur la pompe religieuse, et

croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

maintenant à expliquer , en peu de mots, comment le nom de ce vêtement est devenu un nom

avait rapporté à son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le

propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida de voiler les lieux par ou passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvnyée au lendemain, ou décida que

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

candum. lectisterniumque ex collais stipe faciendum , ils
ut libertinze quoque, qua: longa veste uterentur, in cam
rem pecuniam subministrarent. Acta igitur obsecratio est,
puerisingennis, itemqnclibertinis, sed et virginibus patrimis matrimisque pronuntiantihus carmen. Ex quo concessum,utlibertiuorum quoque filii, quiexjuxtadumtaxat matrefamilias nati fuissent, togam prætextam et lotum in
colle pro bullœ decore gestarent. Verrius Flacons ait, cum
populus romanus pestilentia laboraret, e5setque responsum, id accidere, qnod dii despiccrentur, anxiam urbcm
fuisse, quia non intelligerelur oraculum; evenisscque , ut
Circensium die puer de cœnaculo pompam snperne des-

piceret , et patri referret, quo ordine secreta sacrorum
in area pilenti composita vidisset : qui cum rem gestam
senstui nuntiasset, placuisse, velari loca en, qua pompa
veheretur z atque ita peste sedata, puerum , quiambiguitotem sortis absolvent, tome prætextæ usum mucus

l

dam ex agro Latine , qui in asylnm ejus confugerat, virtute conspicuo uxorem dedisset; nauim ex en pueruln,
antequam alia ulla Sabinarum partum ederet z cnmqne,
qnod primus esset in hostico procreatus, Hostum Hostilium a matre vocitatum , et eundem a Romulo bulla luron
ac practexta insignibus honoralum. la enim cum rapins ad
consolandum vocasset, spopondisse fertur, se ejus infants,
quœ prima sibi civem romanum esset enim, illustre munus daturum. Nonnulli credunt ingenuis pueris attributum , ut cordis figuram in bulla ante pectus annœterent;
quam inspicientes, ila demum se homines cogilarent, si
corde præstarent : togamque prætextam his additam, us
ex purpura: rubore ingenuitatis pudore regerentur. Dix»
mus, nnde prætexta. Adjerimus et causas, quibus estimatur eoncessa pueritiæ. Nunc, idem habitus quo argumento transierit in usum nominis , paucis explicandum est.
Mos antes senatoribus fuit, in curium cum prætextstig.
filiis introire. Cum in senatu res major quæpiam con-

impetravisse. Vetustalis peritissimi referont, in raptu Sabinarum Imam mulierem nomine Hersilism, dum adhære-

sultaretur, caque in postcrum diem prolata esset, ph.

tel filiæ, simul raptam : quam cum Romulus Hosto cui-

cuit , ut hanc rem, super que traclavissent, ne quis enunc
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-

tion : Lequel serait le plus utile à la république ,
ou que chaque homme fût marié a deux femmes, 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 famille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en

lût

un décret, a ce même enfant, le surnom honorable de Præteælatus, a raison de son habileté
a savoir parler et se taire, a Page où l’on porte
encore la prétexte. Ce surnom se, joignit par la
suite au nom de notre famille.

Pareillement les Scipions ont reçu leur surnom de ce que Cornélius, qui servait comme
de bâton a un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), surnom 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, puisque souvent ils sont dérivés des noms eux-mêmes; comme, par exemple, Æmiliauus d’Æmi-

pleurant qu’on les marie chacune a deux hommes, "

lius, Servilianus de Servilius.
Eusèbe répliqua : - Messala et Scipion

plutôt que de donner deux d’entre elles à un

ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms,

seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de

l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien a une aussi étrange pétition. lis s’alar-

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

ruaient même. , comme d’un prodige, de la folle

impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, ra-

mais les surnoms de Seropha et d’Asina, qui

été créés ces surnoms. Car celui d’Asina a été

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette

la feinte dont il a usé à son égard. Le sénat admire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus avec leurs pères dans le sénat, a l’excep-

famille ayant acheté une terre, ou marié une

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiaret , priusquam décrets esset. Mater Papirii pueri , qui
cum parente suc in curie fuerat, percontatur lilium, quid-

tiam. Hoc cognomentum poslca familiæ nostrzc in nomen
hæsit. Non aliter dicti Scipioncs: nisi quod Cornélius,

nam inseuatu egissent Patres. Puer respondit, tarendum
esse, neque id diei licere. Mulier fit audiendi cupidior secretum rei, et silenlium pueri animumque ejus , ad inquirendum, everberat. Quærit igitur compressius violentiusque. Tum puer, urgente matre, lepidi atque festivi mendacii consilium capit. Actum in senatu dixit, utrum videretur utilius, magisque e republica esse, unusne ut dans
uxores haberet, an ut ana apud duos nupta esset. Hoc

qui eognominem patrem luminihus carentem pro baculo
regebat, Scipio cognominatus, nomen ex cognomine pos-

illa ubi sudivit , anime comparescit: (lomo trepidans égre-

Messala et Scipio, aller de pielate, de virtute alter, ut

ditur , ad ceterasmatronas affert , postridieque ad senatnm
œpiosa matrumfamilias raterva confluunt : lacrimantes

refers , cognomina repercrunt. Sed Scropha et Asina, quœ
viris non mediocribus cognements sunt, vole , dicas unde
contigerint; cum contumeliæ , quam honori , propriora vin
deantur. Tum ille : Née honor, nec injuria, sed ossus fe.
cit hæc nomina. Nain Asinœ cognomentum Corneiiis datum est, quoniam princeps Corneliæ gentis emlo fundo,

atque obsecrantes orant, una potius ut duobus nupta fiérot,

quam ut uni dure. Sénatores ingredientes curiam, qua:
ille mulierum intempéries, et quid sibi postulatio istbæc vellet, mirabantur; et ut non parvæ rei prorliginm illam verecundi sexus impudicam insaniam pavesccbant.
Puer Papirius publicum metum démit. Nam in medium
curiez progressas, quid ipsi mater audire institisset , quid
matri ipse simulasset, sicnt fucrat, enarrat. Sonatus lidem stque ingenium pueri exosculatur; consultumque
facit, uti pesthac pueri cum patribus in curium non introcant, præterillum unnm Papirium : eiqne puero postea
cognomentum honoris gratin decreloinditum, Pra’lexla-

tus, 0b tacendi loquemliquc in prætexlaia a-tate pruden-

nonces.

de ses filles, amena dans le forum, au lieu des
garants légaux qui lui avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

teris dédit. Sic Messala tuns , Avicne, diclus a cognomento

Valerii Maximi , qui, postquam Messanam urbem Siciliae
nobilissimam cepit, Mcssala cognominatus est. Née mirum, si ex cognominibus nala suint numina: cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta numinibus; ut ab Æinilio
Æmilianus, a Servilio Servilianus. Hic subjerit Eusebius :

sen filia data marito, cum sponsores ab eo solemniter
poscerenlur, asinam cum pecuniæ onere produxit in f0.
rum, quasi pro sponsoribus præsens pignns. Tremellius
vero Scroplia cognorninatus est eventu tali. ls Tremellius
cum familia atque libcris in villa erat z servi ejus, cum de

vicino scropha erraret, surreptam conticiunt. Vicinus,
advocatis eustodilms, omnia circnmvcnit, ne qua hinc
effcrri possit : isqne ad dominum appellat reslitui sibi
pecudem. Tremellius, qui ex villico rem compcrisset,
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nant à quelle occasion Trémellins aété surnommé

offensantes qu’il lançait indistinctement contre

Scropha. Ce Tremellius était à sa maison des
champs, avec sa famille et ses enfants. La truie

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui

(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faiteutourerla maison de surveillants, pourqu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

somme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait

était également doux et facile pour tout le monde,
envoya [tu-devant d’eux afin qu’on les introdui-

sît. Horus se trouva arriver en même temps, et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem«
porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

tait tourné vers les études phil050phiques, et qui,

la truie sous la couverture de la couche de sa

ayant embrassé la secte d’Antisthéne, de Cratès
et de Diogène lui-mémé, était devenu célèbre

femme , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evangelus fut a peine en-

Lorsque celui-ci fut arrivé à la chambre ou était
le lit, Trémcllius lui jura qu’il n’avait dans sa

tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue

Prætextatus, qui a rassemblé. autour de toi toutes

sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment

qui fit donner à Trémcllius le surnom de Sero-

faire importante qu’ayant besoin d’être sans témoins, vous vous étés réunis, afin d’en traiter

pha. *

je m’en irai , plutôt que de m’immiseer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

été instruit par un paysan, cache le cadavre de

CHAPITRE Vil.
De l’origine et de l’antiquité des Saturnales, et, en passant,

de quelques autres sujets.

iPendant 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

levait a son arrivée. - Est-ce le hasard, dit-il ,

ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque afa v nire aise? S’il en est ainsi, comme je le pense ,

n milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
a m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui ré-

pondit :- Si tu avais songé, Evangélus, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soupçonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

le premier de ceux qui exerçaient a Rome l’art

put être connu de toi, ou même publiquement

de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois

voir, par le mouvement de leur visage, que la

pas que personne d’entre nous ignore ce pré-

survenance d’Évangélus allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient, ct que sa présence convenait

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux , comme si les hommes nous

peu dans leur paisible réunion. Car. c’était un

railleur amer, un homme dont. la langue mordante , et audacieuse au mensonge, s’inquiétait

entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-

peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

mander aux dieux, dont nous aurions honte d’a-

srrnphæ cadavcr sub centonilius collerai, super ques

sercntihns proWK’niiat. Sed Prætextatus,ut erat in omnes

uvor cubaliat. Qua-stioncm virinn permitlit. Cnm venturi)

anprcplau-idus se mitis, ut admitterentur missis obviis

estnd eubieulmn, verbe juralinnis min-ipit, nullam esse

iinperavit. Quos Horus ingredientes commodum conseeu-

in villa sua si’rophaln, nisi islam, inquit, quin in ceintes
niluisjacet z lectulum monstrut. lia facelissinia juralio Tre-

tus comilahatur, vir corpore atque animo juxta validas,
qui post innumeras inter pugiles palmas ad philosophas:
studia migravil; sectamque Antisthenis, et Cratetis,atque

nlcllio Serophæ cognomentuin dédit.

ipsius Diogcnis secutus , inter cynicos non ineelebris haltes

batur. Sed Evangelus, postquam tantum erratum assurDe Saturnallorum origine ne velustale z ubi et alla qumdam
obilcr persiringunlur.

gcnlcm sibi ingressus ofl’endit z Casusne , inquit, lies
omnes ad le, Piætcxtaie, contiaxit? An altius quiddam ,
cui remotis arbitris opus sil, cogitaturi ex disposito convenistis? Quod si ila est, ut æstiino , abibo potins, quam

Dum ista narrantur, lllltlS e famnlitio, cui provineia

me vestris miscelio secretis : a quibus me amovebit v0.
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eral admittcre volenics dominnni convertira, Evangelum
adesse nuntiat rum Dysario, qui tune lithium prix-Mare vi»
tif’bflllll’ ceteris Incdcndi artem professis. Corrugaln indi-

cavere vultn pleriqne de mnsidcnlihus, Evangrli inlervcntum otio suc imnm-mun , ininusquc placide eonvcnlui
rongruentem. En! enim amarulenta (iiwt’iiille, et lingua

protervc mordari, procax, se sccurus offrnsarum, quas
sine delcotu carvi vol non aniici in se passim verbis Odin

hiatus, licet fortune feeisset irrue-ré. Tum Vettius,quam-

vis ad omnem patientiam eonstanter animi tranquillitale
’ lirmus, nonnihil tamen consultations tain proterva motus :

Si aut me, inquit , Evangele , sut hinc innocentiæ lamina
cogitasses, nnllum inter nos tale secretum opinarere, qued
non vei tibi , vei etiam vulgo fieri dilueidum posset; qui.
nequr ego snm immemor, nec horum quemquam inseium
credo sancti illius præcepti philosophiæ, Sic loqnendum

LES SATUBNALES. vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,
afin de célébrer les féries sacrées, et d’éviter ce-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

loisir, nous nous sommes rassembles pour la journée entière, que nous devons consacrer, chacun
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de M. Varron , intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui falt partie des satyres
Menippe’es, soit inconnu à aucun de vous; dans
cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le

nombre des convives d’un festin ne doit pas

pour sa part, à des discours instructifs. Car

être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé

puisque n aucun précepte (le la religion ne défend de curer les fossés les jours de fêtes solen-

mairies permettent n de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi

que celui des Muses. Ici , déduisez le roi du festin, je vois que vous êtes le même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchez-vous donc à ajouter à
ce nombre parfait? - Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,

l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

d’égaler à la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il estjuste de réunir a la fête du

les jours de fêtes a l’étude sacrée des lettres? Or,

premier de tous les dieux.

nelles, r et que les lois divines et les lois hu-

puisque quelque (lieu sans doute vous a réunis
à nous, veuillez, si cela vous convient, en pascant avec nous cette journée , partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consentement de tous ceux qui sont ici rassemblés.

Alors tous s’étant assis, Horus s’adressant a

Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,

lui dit : - Vos rites quant au culte de Saturne,
que vous appelez le premier des dieux, diffèrent de ceux de. la religieuse nation des Égyp-

Evangélus répondit : - Survenir dans un entre-

tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-

tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis

convenant; mais se jeter spontanément sur un

lui-même, juSqu’a la mort d’Alexandre, roi de

festin préparé pour autrui, Homère le blâme,

Macédoine. A cette époque, contraints par la

même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,

tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a

mettre ces dieux dans leur culte , conformément

reçu a sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption à

aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. lis obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte

toi de vouloir en recevoir trois a la tienne? -Alors tous les assistants, venant en aide à Prœtextatas, se mirent à prier et il presser d’une manière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient

avec les autres cultes (le leur religion. Ainsi,

venus avec lui, de partager avec eux le sort de

l’encens et les prières, et qu’il fallait pour suivre

la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment à Évangélus. Cet empressement unanime l’ayant radouci, il leur dit z -’ Je ne crois pas que le livre

l’usage, immoler des victimes aux deux divinités étrangères, ils leur bâtirent des temples a

essecum hominibus, tanquam dii audiant; sic loquendum
cum diis, tanquam humilies audiant. Cujus secunda pars
canoit, ne quid a dits petamus , quod velle nos imiecorum
ait hominibus coniiteri. Nos vero, ut et lionorem sartois
feriis haberemus, et vitaremus tamen torporem ieriandi ,
atque otium in nogotium verteremus, convenimus, diem
totem doctis fabulis, velut ex symbola conferendis daturi. Nain , si per sacra solemnia rivas dcducere nulla reli-

librum vobis arbitror non ignotum ex salyris Menippeis,
qui inscribitur, arsins ou") vesrnn sans vain-r z in quo
convivarnm numerum hac luge delinit, ut neque miner,
quam Gratiarum sit, neque quam Mnsarnm numerosior;
hic video , exrcplo me. convivii, lot vos esse , quoi Musa;
surit. Quid ergo prrfcclo numcro quawitis adjiriendos?
El Vellius: Hoc , inquit, nabis præsentia veslra prwslahit ,

gio prohibel, si salubri fluvio mersare oves, ras et jura
permittunt, cur non religionis honor putetur, dicare sa.

rum omnium priucipis aequum est convenue. Cam igitur
consciiissent, llorus Avicnum intucns, quem familiarius
lrequeutare solilus erat : ln hujus, inquit, Saturni cultu ,

cris diebus sacrum studium literarum? Sed , quia vos quoque deorum aliquis nabis additos voluit, facile, si volen-

tibua vobis erit, diem communibua et fabulis, et epulis
exigamus: quibus ut omnes hodie, qui pressentes surit,
acquiescent, impetratum teneo. Tune ille : Supervenire
fabulis non evocatos, haud equidem turpe existimalur :
verum sponte irrue": in eonvivium aliis præparatum, nec

comme les Égyptiens n’ont jamais offert a leurs

dieux le sang,r des animaux, mais seulement

l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

ut et Musas implcamus, et Gralias : quas ad l’estum deo-

quem deorum principem dicitis , rilus rester ab [Égyptie-

rum religiosissima gente dissentit. Nain illi neque Satin.
nuai, nec ipsum Serapim receperant in arcana lemplorum,
risque ad Alexandri Macadonis occasum. l’est quem tyran-

nille l’tolemæorum pressi , bos quoque dans in cultum
reciprre Alexandrinorum more , apud ques præcipue cole-

ab Homero Bine nota vei in fral’re memoratum est. Et vide,

bantur,cuacti sunt. lta tamen inipcrio paruerunt, ut non

ne nimium arrogantcr tres tibi velis Menelaos contigisse,
cum illi tante regi unes evenerit. Tum omnes Prælexta-

omnino religioms sure observata coul’underenl. Nain quia

tum juvantes urate, blandeque ad commune invitare

consortium :Evangelum quidem sœpius et maxime, sed
nonnunquam et cum eo pariter ingressos. Inter hanc Evan-

gelas petitu omnium temperatns z M. Varronis, inquit,

nunquam las fuit Ægyptiis, pecudilius aut sanguine, sed
precibus et turc solo placare deus; his autem duobus advenis hosliil: erant ex more maclandæ: fana eorum extra
pomœrium loraverunt, ut et illi sacrilirii solemnis sibi
cruore colerentur, nec tamen urbuna tcnupla morte pecu-

Il.
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solennels, sans cependant souiller par le meurtre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi ,aucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, dans ses murs, à Saturne ou à

Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces (lieux. Quant à Saturne,

que la contrée prit le nom de Camésene, et la

ville le nom de Janlcule. Dans la suite, la puise
sance royale resta au seul Janus, qu’on croit

avoir en deux visages, de manière à voir ce
qui se passait devant et derrière lui; ce qui

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,

certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le passe et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

qu’on m’instruise sur ce sujet. -- Avienus ren-

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

vous l’honorez, entre tous les autres, d’un culte

voya a Prætextatus le soin de répondre à la demande d’ilorus : - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il, soient également doctes, le seul Prastcxtatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend à Sa-

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

turne, et les motifs des solennités de sa fête. ---

grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour

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

qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

du silence, il commença ainsi :
Il m’est permis de vous découvrir, non cette

dans cette institution un tel respect pour Saturne, qu’il flt frapper d’un côté un navire,

origine des Saturnales qui se rapporte à la nature

parce que Saturne était arrivé monté sur un

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

à des traits fabuleux, ou celle que les physiciens enseignent publiquement. Car, pour les

navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-

explications occultes et qui découlentde la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les ra-

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette espèce de jeu de hasard ou les enfants jettent un

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

denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. n
On s’accorde a dire que Saturne et Janus régnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent

ami Horus pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit z

Janus régna sur ce pays qu’on appelle maln-

en commun, dans le même pays, deux villes voisines; ce qui est non-seulement établi par le téa L’une fut nommée Janlcule, et l’autre Satur-

tenant l’Italie; et, selon le témoignage d’Hygin,

s nia. D

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camese, qui,

mais encore confirme par la postérité, qui

comme lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

dom polluerentur. Nullnm ilaque Ægypti oppidum luira 3
muros sucs aut Satumi, eut Serapis tinuum recepit. Hoc
rum allerum vix argequca rubis admissum audio. Satur- 4
num vero vcl maxime inter celeros honore celebratis. si
ergo nihil est, quod me hoc scire proliibcat, volo in medium pmfcratur. Hic Avienus in Praetexlatum exspecta-

tus, tradit, cum Camese traque indigo-na terram hanc tu
participata potentia possidebant, ut réglo Camesene, oppidum Janiculum vocitarelur. Post ad Janum solum regnum redactuni est : qui creditur geminam faciem printalissc, ut quœ ante,qnæque post targum essent, intueretur:
qued procul dubio ad prudentiam régis sollertiamque referendum est, qui et præterita nosset, et futurs prospiee-

tionem oonsulentis remittens: Liant omnes, ait, qui
adsuut, pari doctrine pollcaut; sacrorum tamen Vetlius
unice conscius, potcsl. tibi et origincm cultus, qui huic
deo penditur, et causam festi solemnis aperire. Quod cum
Prælextalus in alios refundcre tentassct, omnes ah en

consacra a ces deux personnages deux mais

ret; sicnt Anlevorta et Postvorta , divinitatis scilicet

impctraverunt, ut ipse dissererct. Tune ille , silentio facto,

aptissimæ conduis, apud Romanos coluntur. Hic igitur
Janus, cum Saturnum classe perveclum excepisset hospitio , et ab eo edoclus periliam ruris , ferma illum et rudem
ante fruges cognitas victum in mcIius redegisset, regni

ila exorsus est. Saturnaliorum originem illam mihi in

enim sociétale muneravit. Cum primus quoque mm signa-

médium profcrre las est :non qua! adarcanam divinilatis
naturam refertur, sed quœ eut fabulosis admixta disscri-

rct, servavit et in hoc Saturni reverentiam , ut, quoniam
illcnavi fuerat advectus, ex nua quidem parte sui capitis
effigies, ex altera vcro navis exprimerelur, que Salami
memoriam etiam in posteras propagerai. Æs ita fuisse
signalum, hodieque intelligitur in aleæ lum z mm pueri

tur, aut a physicis in valgus aperitur. Nain occultas ct
marrantes ex meri veri fonte raliones ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitur. Sed si quis illas assequitur,
coulinere intra conscientiain lectas jubertur. Unde qua:
sciri fus est, liorus noster licebit mecum recognoscal.
Régionaux islam, quœ nunc vocalur Italie, regno Janus
Oblinuit. Qui, ut llyginus, Prolarchum Trallianum secu-

dcnarios in sublime jactantes, capita au! navia, insu
teste vetustatis, étiolement. Hos une concordesque ro-

gnasse , vicinaque oppida commuai operl condidiue,
præter Marouem , qui refert,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout a coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna

étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-

d’abord a la contrée sur laquelle il régnait le

tirèrent sur une colline élevée, où ils prirent le

nom de Saturnle; puis il consacra à Saturne,

nom de Saturniens, de celui que portait déjà
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dans le dessein de laisser des défenseurs à son

autel et a son temple contre les incursions des

comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étalent proté-

nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles reculés que les Saturnales précèdent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le

Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût ho

turnales, afin, dit-on, d’inspirer, par la célébra-

Doré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’emblème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et

tion de ces tètes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le
dieu.
Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturnales, et que rapporte

tontes les pratiques d’agriculture de ce genre.
Les Cyrénicns, qui regardent Saturne comme

Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

rent presque tous a Dodone, ou, incertains du

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en

lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : a Allez chercher la
a terre des Siciliens, consacrée à Saturne ct à

s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Romains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le premier fertiliséles champs par le moyen du fumier.
Lesannées de son règne passentpour avoir été très-

fortunées , soit à raison de l’abondance de toutes

choses, soit parce que les hommes n’étaient

point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder
comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-

a Kotyla des Aborigènes, où flotte une ile; et
a: quand vous en aurez pris possession , offrez la
a dime a Phébus, offrez des tètes à Adès,
a et à son père des hommes ( 963w) n.
Ils acceptèrentce sort; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvrir
rent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’abord une large étendue de gazon , ou plutôt une

les Saturnales, d’accorder toute licence aux esclaves.

alluvion de marais, coagulée par la réunion de

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturnales. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble
de la même sorte qu’on peut le croire de l’llede De-

en punition, comme le disent les uns, de ce

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,
Janiculum huic, liii tuent Saturnin nomen ,
etiam illud in promptu est, qued posteri quoque duos eis
continuos menses dicarunt , ut deoember sacrum Saturni,
Januarins alterius vocabulnm possideret. Cura inter hanc

subito Satnmus non oomparnisset, exoogitavit Janus
lionorum ejus augmenta. Acprimum terrain omnem ditioni

m8 parenlem, Saturniam nominavit : arsin deinde cum
mais. tanquam deo, condidit. quœ Saturnalia nominao
vit. Tot seculis Satumalia præeednnt Romane; arbis retatem. Observnri igitur cum jussit majestate religionis , quasi
vitæ melioris enclorem. Simulacrum ejus indicio est: cui

falcem, insigne messis , adjecit. Huit: deo insertiones
surcuiorum , pomorumque educaliones , et omnium cujus.

candi fertiliurn tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinarn ei faciunt, liois recentihus œmnantur,
placentasque mutno missilant , mellis et fructuum repertorem Saturnum æstimantes. Huns Romani etiam stercu-.
tum vocant, qued primus Mercure [œcunditatem agris
comparaverit. Regni ejus tempora felicissima feruntur,
cum propler rerum copiam, tum etiam , qued nondum
quisquam servitio vei iibertate discriminabatur : quœ res

intelligi potest, quod Saturnalibus tota servis liccntia
permittitur. Alia Saturnaliornm causa sic traditur. Qui
erant ab Hercule in italia relicti , ut quidam ferunt, irato,
qnod incustoditum fuisset armentum , ut nonnulli testi-

mant, consulte ces relinquenle, ut aram suam atquc ædem
et) incursionibus tuerentur : hi ergo, cum a latronibus intestarentur, occupato edito colle , Saturnios se nominave-

runt, quo ante nomine etiam idem ooliis vocabatur. Et
quia se hujus dei seILserunt nominé ac religions totos,
instituisse Salurnalia feruntur, ut agrestes vicinorum animes ad majorem sacri reverentiam ipse indicti festi observatio vocaret. Nec illam causam, quœ Saturnallhus assignatur, ignoro :qnod Pelasgi , sicnt Varro memoral; cum
sedibus suis pulsi, diverses terras petissent , confluxerunt

picrique Dodonam, et incerti , quibus hærerent iocis,
ejusmodi accepere responsum :

Enfiler: parôpsvoi Imam iatanpviav «in
’Hô’ ’Asopwevémv Konin 06 vice: épi-rac ,

Al; baptxomç deum innéisme Qoiôcp ,
Kai me; "A6711 , un! si? rompt "épatas pana.

acceptaque sorte, cum Latium post errores plurimos appulissent, in lncu Cutyiiensi enatam insulam deprehcnderont. Amplissimus enim cæspes, site ille continens limus,
seu paludis fuit, coacta comprise, vîrgultis et arboribus
in silvæ licentiam cumins, jactantihus per amnem ductibus vagabatur; ut lides ex hoc etiam Delo lacta sil, quœ
œlsa montibus, vaste campis, tamen per maria ambulabat. Hoc igilur miraculo deprehenso, lias sibi sech præ.
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

lerent les habitants de la Sicile, s’emparèrent

ici, Albinus Cæcina prit la parole : - Malgré

cette permutation des sacrifices humains, que

de leur pays; et , après avoir consacré la dixième

Prætextatus vient de mentionner tout à l’heure ,

partie de leur butin à Apollon , conformément
à sa réponse,ils élevèrent a Dis (Pluton) un
petit temple, a Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des têtes d’hommes, et Saturne en lui of-

je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant

frant des victimes humaines, a cause de ces

a des tètes. n Et en effet, durant un certain temps

mots de l’oracle : a Offrez des têtes à Adès, et a

l’on immola des enfants pour le salut des familles

- son père des hommes, (?Ë)Ta) n Mais Hercule,
passant par i’italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada a leurs descendants de chauger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-

à la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,

pices, en offrant à Pluton , non des têtes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de tètes humaines,et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y allumant des flambeaux; attendu que le mot
ses: signifie non-seulement homme , mais aussi

les Compitalcs, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania; conformes à l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit n d’intercc’der pour les têtes avec

qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Junius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

manière. Il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrît
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-

racle d’Apollon sur le mot tête. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
l’effigie de Mania devant la porte de la maison.

flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

lébrait des jeux en son honneur, ces jeux prirent

il en est cependant qui pensent que cette dernière
règne de Saturne, les hommes furent évoqués

de la le nom de Compitalia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices

des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-

appeler ln lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que

les, il parait, d’après les causes qu’on assigne a

comme plusieurs personnes, à l’occasion des

ville de Rome : si bien que L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette

coutume provient uniquement de ce que, sous le

Saturnales, arrachaient par avarice des pré-

leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la

sents à leurs clients , fardeau qui devenait onéreux pour ies gens d’une modique fortunc, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

a paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.-

n de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

dictas esse didiccrunt: vastatisque Siciliensibus ineolis,

Prailextatc, memorasti, invenio postes Compitalibns ce
lebralam, cum ludi per urbem in compilis agitabantur,
restituti scilicet a Tarquinio Superbe Laribus ac Maniæ,
ex responso Apollinis , quo prrcccptnm est, ut pro capitibus , capitibus supplicaretur. idque aliquamdiu observatum, ut pro familiarium sospitate pueri Inactarentur Mania: dom malri Larum. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquiuio pulse, aliter couslituit ceiebrandum.

occnpaverc regioncrn , (lccima prædæ , secundum responsum , Apolliui consecrata, crerztisquc Diti sacello ct Saturno ara 2 cujus festum Saturnalia nominarnut. Cumque diu

humanis capitihns Ditcm, et virorum vielilnis Saturnum
placare se credcreut propter oraculum , in quo erat :
Kari nenni; "A611 , mi 143 non-pi répits-te quina :

llerculem ferunt , postca cum Geryonis pecorc per italiam
reverlentem, suasisse illorum postez-i5 , ut faustis sacriliciis

en Grèce avant la fondation de Rome:
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

Nain capitibus allii et papaveris suppl icari jussit, ut responso Apolliuis satisfieret de nomine capitnm; remoto Maili-

signifient. Inde mus per Saturnalia Inissitundis ocrois crepit. Aliiccrens non oh aliud uiitti pintant, quam qued hoc

cet sucriers infaustæ sacrificatiouis : factumqne est, ut
effigies Mania: suspensæ pro singnlorum foribus periculum, si quod immineret familiis, expierent: lndosqne
ipsos ex vils mmpitorum , in quibus agiiabantnr, Compitalia appeililavernnt. Sed perge cetera. Tom Prætextatus :
lieue et opportune similis cmemlatio sacrificiornm relata

principe ab incomi et tcncbrosa vita quasi ad lnccm, et
bonarum artium scientialn editi surnns. illud quoque in

surit, apparat, Saturnaiia vetustiora esse urbe romanis z

infausta mutareut, infrrentes Dili non homiuum capita,
sed oscilla ad humanum effigiem arte simulata; et aras
Saturnias, non mactando vires, sed accensis luminihus
cxcolculcs : quia non solum virum, sed et lumiua son

literis invenio , qued , cum multi occasione Sntnrnaliorum

par avaritiam a clicnlibns arnbitiosc mimera exigeront,
idque onus truuiores gravarct, Publicius tribunus plcbi
tulit, non nisi (iilioribns cerci missitarcutur. Hic Albinos
Cœcina suiijecit: Qualem nunc permutationem sacrificii,
l

est. Sed ex his cousis, quœ de origine hujus l’ein relata)

adeo, ut. ante Romain in Græcia hoc soiemne cannisse L.
Accius in Annalibus suis referai. his versibus :
Maxima pars Graium Saturne ,et maxime Ailienœ
Couliriunl sacra , quœ Cronia esse iterantur ab illis;

[unique diem celebrant : per agros urbesque fera omnes
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a Ils célèbrent ces jours a la ville et à la campa-

sous lui, il n’existait point encore de proprléte

- gué, par de joyeux festins, dans lesquels cha- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et

privee.

a c’est d’eux que nous est venue la coutume que

v ni de les diviser par des limites z on prenait au
a milieu du terrain. u

a les maltres, en ce jour, mangent avec les esa claves n.

a Il n’était permis, ni de marquer les champs,

Voilà pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à

CHAPITRE VIH.
Du temple de Salomé; des attributs du temple et de la
statue du dieu.Comment il faut entendre les choses t’abuleuses qu’on raconte de ce dieu.

Il reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J ’ai lu que Tullus Hos-

tilius, ayant triomphé deux fois des Albius et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple à Saturne, et que c’est alors , pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. Cependant Varron , dans son sixième
livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bouche; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius

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 délie le jour de sa fête, au mois de décem-

bre , où nous nous trouvons; et que delà est venu

construction d’un temple de. Saturne dans le l’o-

le proverbe que z a les dieux ont les pieds de

rum, et que le dictateur T. Largius le consacra

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

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 mill-

dixième mois, qu’il naît a la lumière. Kpo’voç (Sa-

taire , au chargé de l’exécution. Ce temple a un

turne), et Xpo’voç (le temps), ne sont qu’un même

autel, et tau-devant un lieu de réunion pour le

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-

sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon

que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor

turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire a une certaine vraisemblance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-

public, parce qu’on raconte .que, tout le temps

créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut for-

que Saturne habita l’ltalie, aucun vol ne fut

mée , prit le nom d’Aphrodile; et voici leur in.
ter-prétation : Lorsque tout était chaos, le temps

le rit grec, parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, dès le principe , par les Pélasges ,

et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent

commis’dans ces contrées; ou bien parce que ,
. fixement epulis Iœll : tamulnsque procurant
Quisque sues : noslrlqua itidem. El mes tradilus illinc
lsle. ut cum dominis tamuli epulcntur ibidem.

ejus linibus furtum esse commissum ; eut quia sub illo nihil erat cujusquam privatum:
Née signai-e solum , aut partirillmite campum
Fax eral : in médium quasi-chant.

CAPUT VIH.

De temple Saturnl, deque his, qua! in hujus rade aut imagine vlsuntur : et quomodo intelligrnda sint en, quœ de
hoc deo fabulose diei eousueverunl.

Nunc de ipso dei templo pausa referenda sont. Tullum
Hostilium, cum bis de Albanie, de Sabinis tertio trium-

phasset, invenio fanum Saturno ex vota cousecraiisse,
et Saturnalia tune primum Roman instituta : quamvis
Varro libre sexto , qui est de sacris œdibus, scrihat, redent
Saturui ad forum faciendam locasse L. Tarquiuium régent;

Titum vero Largium dictatorem Saturnalibus eam dodicasse. Née me rugit, Gellium scribere , senatum décrasse,

ut ædes Satumi üeret: ci rei L. Furium lribunum inititum praciuisse. Habet aram , et ante senaculum. lllic græ.
ou ritu capile apcrto res divina fil: quia primo a Pclasgis,

post ab Hercule ita eam aprlncipio factitalam puient.
Ædem vero Saturni ærarium Romani esse valut-raut,
quod tampon, quo incoluit ltaliam, ferlur nullum in

ldco apud cum locarctur populi pecunia communis; sub
quo fuissent cunetis nniversa communia. lllud non omiscrim , Tritonas cum hurrinis fastigio Saturui ædis superposilos : quoniam ab ejus commemoratione ad nostrarr
(slalom historia clam et quasi voralis est; ante vero muta,
et obscure , et illCflgllÎla. Quod testautur caudæ Trilonum,

humi mersaz et absconditm. Car autem Satumus ipse in
compedibus visatur, Verrius Flacons causam se ignorare
dicit. Venin] mihi Apollodori lectio sic suggerit-Saturnum
Apollodorus alligari ait per annum laneo vinculo, et solvi
ad diem sibi restant, id est, mense hoc decembri : nique
inde proverbiaux] ductum, dons laneos pédés Ilabere;
signilirari vert», décima mense semen in utero animatum
in i itam grandt-scerc: quot! donec erumpat in lueem, mollibus naturæ vinculis detinetur. Est porro idem xpo’vo; mi
vFÔ’IOÇ. Saturnum enim in quantum mylbici fictionibus

distrabunt, in tanium physici ad quandam verisimililudinom revocant. Hunc ainnt abscidisse Cadi patris pudenda:

quibus in mare deieelis, Venerem procreatam , qua! a
spuma, unde coaluit, ’Açpoôim nomen accepit. Ex quo
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n’existait point encore. Car le temps est une mesure , prise des révolutions du ciel ; donc le temps
est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpo’voç

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-

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpâvoç (le temps) : et comme les divers prineipes de tout ce qui a dû être formé

est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-

après le ciel découlaient du ciel lut-mémé, et
que les divers éléments qui composent l’univer-

Sicile, parce que cette contrée est très-fertile.

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 générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

turc; ou bien parce que la substance des fruits
fin, la fable veut que sa faux soit tombée en

CHAPITRE 1X.
Du dieu Janus , de ses divers noms, et de sa puissance.

sans cesse la propagation des animaux, la faculté

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-

d’engendrer par le fluide fut transportée à l’action

thologues et les physiciens pensent touchant Sa-

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du

Janus. Les mythologues racontent que , sous son

male avec la femelle. A raison de la fable de

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-

ciens donnèrent au dieu le nom de Satumus,

cerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-

pour Satlzimus, dérivant de «son , qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le

lut, pour reconnaître ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées. Xénon,

nom des Satyres, pour Salhinmi, à cause que

dans le 1" livre de son Italicon , rapporte que

les Satyres sont enclins à la lubricité. Quelquesuns pensent que l’on donne une faux a Saturne,

Janus fut le premier qui éleva en Italie des temples aux dieux, et qui institua des rites sacrés :

parce que le temps coupe, tranche et moissonne

ce qui lui valut d’être invoqué au commence-

tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dévorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par

qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-

ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent

et anéanties, pour renaître ensuite de nouveau.

nut les choses passées et prévit les choses futures. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en

Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

est qui disent que Janus est le même à la fois

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les

qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

lequel toutes choses sont tout à tour produites

temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

inlelligi volant, cum chaos esset, tempera non fuisse a
siqnidem tempus estcerta dimensio; quæ ex coati conversione colligitur. Tempus cœpit inde ; ab ipso nains putatur
native: , qui, ut diximus, 196m; est. Cumque semina rerum
omnium post cœlum gignendarum de cualo flueront, et

elementa universa, quas mundo plenitudiuem farerent,
ex illis seminibus funderentur : ubi mundus omnibus suis
partibus membrisque perfectus est; certo jam tcmpore

depelliPVinctum autem, qued certo loge naturæ connexa
sint tempera; vei qued omnes fruges quibusdam vinculis
nodisque alternentur. Nain et falœm volant. fabulæ in
siciliam decidisse; quad sil terra ista vel maxime fertilis.

CAPUT 1x.

finis factus est procedendi de mélo semina ad elemenlorum
conceptioncm , quippe quœ jam plena tueront procréata.

Qui deus Janus. deque varlls ejus dei nomtnlbm et potes-

Ad animalium vero acternam propagationem ad Venerem
generaudi facullas ex humore translata est , ut per coitum

Et quia Janum cum Saturno regnasse memoravimus,
de Saturuo autem quid mythici, quid physici æstiment,
jam relatum est z de Jane quoque quid ab utrisquc jacte-

maris l’eminœque cuncta deinceps gigncrentur. Propter

abscisionis pudendorum fabulam etiam nostri cum Saturnum vocitarunt, flapi rfiv «son, quœ membrum virile

declarat, veluti Sathimum. Unde etiam Satyros veluli

taie.

1ur, in medium profercmus. Mythîri referont, régnante

Jane omnium domos religione ac sanctitate fuisse munitas : idcireoque ci divinos honores esse decretos, et 0b

Sathimnos,quod sint in libidinem proni’, appellatos opi-

mérita ÎBII’OÎlllS et exitus ædium eidem consecratos. Xe-

nantur. Falcem ei quidam pintant. atlributam , quod tem-

non quoque primo Italicon tradit, Janum in ltalia primum

pus omnia metat, exsccet, et incidat. Hunc ainnt lilios
sucs solitum devorare, eosdemque rursus evomere. Per
qued similiter significatur, cum tempus esse, a quo vicibus canota giganntur absumanturque, et ex ce denuo renascantur. Eundemque a tilio pulsum, quid aliud est,
quam tempera senesoenlia ab his, quœ post sunt nata,

diis temple feeisse, et ritus instituisse sacrorum : ideo
cum in sacrificiis præl’ationem meruisse perpetuam. Qui.

dam , ideo cum diei bifrontem putant, quod et præterlta
sciverit, et futura providerit. Sed physici cum mugis con-

secrant argumentis divinitatis. Nain sunt, qui Janum
eundem esse, atque Apollinem et Dianam, disant, et in
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Janus vienne du mot eundo (allant), parce que

le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
nous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

le monde va toujours roulant sur lui-même, sous

préside aux entrées et aux issues. Ce même Apollon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-

troisième livre (les Étymologies, dit : a Cicéron
a l’appelle, non Janus,mais Eanus, dérivant de

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues qui sont dans la circon-

a eundo. a De la vientaussi que les Phéniciens l’ontreprésenté dans leurs temples sous la figure d’un

férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;

naissent aussi Dîane, sous le nom de Trivia,

pour désigner que le monde s’alimente de luiméme , et se replie sur lui-même. Nous avons un

sa ferme de globe. Ainsi Corniflcius, dans son

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

Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Patère. Gavius

du mot grec Gupzîoç mais on le représente avec

Bassus, dans son traité (les Dieux, dit qu’on

une clef et une baguette , comme étant a la fois

représente Janus avec deux visages, comme

le gardien des portes et le guide des routes. Ni-

étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

gidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

et Diane, Jane , au nom de laquelle l’on a

majesté. Il est célébré dans les très-anciens chants

ajouté la lettre D, qu’on met souvent par eupho-

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

nie devant l’i ; comme dans reditur, redhibctur,

Messala,collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-

retlintegratur, et autres mots semblables.

tius, et qui fut augure pendant cinquante-

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises à son pouvoir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme

cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé

a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a coma biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par

en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

« leur nature, et dontl’impulsion les précipite en
a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui

quer toutes les fois qu’on sacrifie a quelque autre

n s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

a enveloppant du ciel, dont la pression supén rieure a relié ensemble ces deux forces con-

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

n traires. n Dans nos cérémonies sacrées, nous

invoquonsaussi Janus-Géminus (à deux faces),

Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.

800, 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

J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquonssous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc une utrumque exprimi numen affirment. Etenim,

lum esse voluerunt; Janumque ab eundo dictum, qued
mundus semper est , dum in orbem volvilur, et ex se initium faciens in se refertur. Unde et Comificius Etymorum libro tertio, a Cicero, n inquit, «(non Janum, sed

sicnt Nigidius quoque refcrt, apud Grimes Apollo colitur,
qui sépara; vocatur : ejusque aras ante fores suas celebrant, ipsum exitus et introitus demonstrantes potentem.

de Père, comme étant le dieu des dieux; nous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

Idem Apollo apud illos et ’Aymeù: nuncupatur, quasi viis

a Eanum nominat, ab eundo. n Hinc et Phœnices in sacris

præpositus urbanis. llli enim rias, quœ intra pomœria

imaginem ejus exprimentes, draconcm finxerunt in orbem redactum , caudamque suam devorantem; ut apparent, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut demonstral simulacrum ejus Faleris advectum. Gavius Bassus in ce libro ,
quem de Diis composuit,.lanum bifronlem lingi ait, quasi
superum nique inferum janitorem : eundem quadriformem , quasi universa climats majestalc complexum. Saliorum quoque antiquissimis carminibus deoruln deus
canitur. Marcus etiam Messaia, Cu. Domitii in consulatu
collega, idemque per armes quinquaginta et quinquc au.
gur, de Jane ila incipit: a Qui cuncta fingit, eademque
a régit. aquæ terræque vim ac naturam gravcm at-

sont, and; appellent. Dianæ vero, ut Triviæ, viarum
omnium iidcm tribunat potestatem. Sed apud nos, Janum omnibus præcsse jaunis, nomen ostendit, qued est
simile Hupattp. Nam et cum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et portarum custos et recter viarum. Pronuntiavit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera , quœ sæpei litera: causa deceris appo-

nitur; ut reditur, redhibetur, redinlegrulur, et simiIia. Janum quidam solem demonstrari volant; etideo
geminum, quasi utriusque januœ cœlestis potentem; qui

exoriens aperiat diem, occidens claudat : invocariquc
primum, cum alicui deo res divina celebratur, ut per
cum patent ad illum, cui immolatur, amassas z quasi
preces supplicum per portas suas ad deos ipse transmittat. Inde et simulacrum ejus plerumque fingitur manu

« que pronam in profundum dilabentem, ignis atque ani« mæ levem , immensum in sublime fugientem oopulavit,
n circumdato cœlo: quœ vis cœli maxima duas vis dis-

; pares colligavit. u in sacris quoque invocamus Janum

dextera trecentorum , et sinistra sexaginta et quinquc numerum retinens, ad demonstrandam anni dimensienem ,

geminum, Janum Pattern, Janum Junonium, Januln

quœ præcipua est salis potestas. Alii mundum, id est, cœ-

Consivium , Jauum Quirinum, Janum Patulcium et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore

ment, il tut établi qu’en temps de guerre les

au commencement de tous les mois dont les

portes du temple de Janus seraient ouvertes,

calendes sont dédiées à Junon. Aussi Varron ,

comme pour attendre ce dieu secourableà Rome.
Voilà tout sur Janus.

dans le cinquième livre Des choses divines , dit
qu’il y a douze autels dediés à Janus, pour chacun des douze mois. Nous l’appelons Consivius,

CHAPITRE X.

de commando (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 curie; Patulcius et Clusivius , parceque
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

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 religion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation , sup-

plicier en ces jours un criminel. Au temps de

guerre contre les Sabins, a l’occasion de l’enlè-

nos ancêtres , les Saturnales furent limitées à un

vementde leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

jour, qui était le 14 des calendes de janvier;

de fermer la porte qui était au pied de la colline

mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mois, on commença à les célébrer des le

Viminale (a laquelle l’événement qui suivit fit

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-

16. Il arriva de là que le commun des gens

misc’y précipitaient : mais il peine fut-elle fermée,

ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant

qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fuis. Les Bo-

l’addition de César, les autres suivant l’ancien

mains, voyant qu’ils ne pouvaientla fermer, res-

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-

tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil
de la porte pour la garder, tandis qu’un combat

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept

n’es-vif avait lieu d’un autre côté. Tout àcoup,

jours; si toutefois il est permis de qualifier de

le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaientla porte s’enfuient

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur

épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

très-estimé d’Atellanes dit :

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-

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

«Les sept joursdes Saturnales , longtemps at« tendus , arrivent enfin. n

Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

longtemps perdue après Novius et Pomponius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort
x bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

Iîvium. Cnr geminnm invocemus, supra jam diximus z

re placitum, ut belli tcmpore, velut ad urbis auxilium

Pattern, quasi deorum deum; Junonium, quasi non solum mensis Januarii, sed omnium merisium ingressus teneutem. in ditione autem Junonis suint omnes Kalendæ.

profecto deo, fores reserarentur. Hæc de Jane.

Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jano
duodecim aras pro lotidem mansibns dedicatas. Consivium, a consenndo , id est, a propagine generis humani,
que: Jonc auctore conseritur : Quitinum, quasi bellorum
potentem, ab hasts, quam Sabini curim vocant : Patulcinm et Clusivium , quia hello partie ejus patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei hæc causa narratur. Cum
hello Sabine , quod virginum raptarum gratia commissum
est, Romani portam, quœ sub radicibus collis Viminulis
crut, quœ postea ex eventu Janualis vocata est, claudere

festinarent, quia in ipsum hastes irruebant : postquam
est clausa, max sponte patefacta est : cnmqne iterum ac
tertio idem contigissct, armati plurimi pro liminc, quia
claudere nequibant , custodes steterunt: cnmqne ex alia
parte acerrimo prœlio certaretur, subito rama pertulit,
fuses a Tatio nostros. Quem oh causam Romani, qui aditum tuebantur, territi profugerunt. Cumque Sabini per
portam patcntem irrupturi essent , lei-tur ex æde Jaui per
Emporium magnant vim torrentium, undis scatentibus,
mpisse; multasque perduellium catervas aut exustas ferventi aqua, eut devoratu rapide voragine deperiisse. Ea

CAPUT x.
Quo die Saturnalla ceiebrarl consueverint, et quod primo
uno tantum. deinde pluribus diebus sunt celebrets.
Sed , ut ad Saturnalia revertamur, bellum Saturnalibua
sumere nefas habitum. Pœnas a nocente iisdcm diebus exi-

gere, piaculare est. Apud majores nostros Saturnalia die
une flniebantur; qui erat a. d. quartumdecimum Ralendas Januarias. Sed postquam C. Cæsar huit: mensi duos
addidit dies, sextodecimo cœpta celebrari. En re factum
est, ut. cum valgus ignorant certain Saturnaliorum diem,
nounullique a C. Caesare inserto die, et alii vetere more
celebrarent, plurcs dies Saturnalia numerarentur : licet
et apud veteres opinio fucrit, septem diebus peragi Sa.
lurnalia; si opinio vocanda est , quœ idoneis firmatur auctoribus. Novius enim , probatissimus Ateliaoarum strip.

tor, ait,
Olim exspeclata venlunt septem Saturnalla.

Memmius quoque, qui post Novium et Pomponium diu
jacentem artem Atellaniam suscilavit, c Nostri , - inquit,
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a mieux, c’est de fixer durant la plus grands
- froids les sept jours des Saturnales. u Cependant

Mallius rapporte que ceux qui, comme nous

l7l

ladie appelée angina (esquinancie). Le il des
calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Bégillus,

l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-

pendant la guerre contre Antiochus, fit vœu d’é-

tection du nom et du culte de Saturnv, ins-

lever un temple dans le champ de Mars. Au Io

tituèrent trois jours de l’êtes, qu’ils appelèrent

des calendes sont fixées les fériesde Jupiter, appelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses

Saturnales: a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

. formément a cette opinion, ordonna, dans ses

a lois judiciaires , de les férier pendant trois
a jours. n Masurius et d’autres ont cru que les Sa-

turnales ne durent qu’un jour, savoir, le l4 des

calendes de janvier. Fenestella confirme cette

opinions.
On raconte que, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

esseres, lui-même tenant les deux mains, sous
la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

cause, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

ayant gagné , le gardien du temple y fit renfer-

opinion, endisantque la vestale Æmilia fut con-

immédiatement: c Les Saturnales suivaient ce

mer, avec un souper, Accu Larentia, célèbre cour-

a jour; n et bientôt après: a Le surlendemain, qui

tisane de ce temps-là. Le lendemain, cette femme

n était le 13 des calendes de janvier, la vestale

répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis

a Licinia fut citée pour être jugée. n Par où il

montre que le 1a des calendes est un jour

de ne point mépriser la première occasion qul

c’est la fête de la déesse Angeronia , a laquelle

s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que , peu après sa sortie du temple , Ca-

non férié. Le 12 des calendes de janvier,

Verrius Flaccus fait venir son nom Angeronia,

rucius, épris de sa beauté, I’appela. Elle se rendit
a ses désirs, etil l’épouse. A la mortde son mari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est plaeée sur l’autel de Volupia, la bou-

Accu étant entrée en possession de ses biens,
son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville, ou

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrifice solennel, qu’un flamine of-

lent leurs douleurs physiques et morales par-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour de ce sacri-

viennent, par le bénéfice de la patience, à une

fice fut férié en l’honneurde Jupiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

anciens crurentque les âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

à cette divinité, parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa , de la ma-

. majores velut bene malta instituere, hoc optime : a fric gare fecere summo, dies septem Saturnalia. u Sed Mallius ait, ces, qui se , ut supra diximus , Satumi nominé
et religione deienderant , per triduum l’estos instituisse
dies, et Satumalia vocavisse. a Unde et Angustus, hujus
a rei, u inquit , n opinionem secutus, in legibusjndiciariis
a triduo servari ferias jussit. w Masurius et alii une die,
id est. quarto décima Kalendas Januarias fuisse Saturna-

lia crediderunt : quorum sententiam Fenestella confirmai, dicens, Æmiliam virgincrn quintodecimo Kalendarum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia

gina dicitur, præmisso veto sit liber-etne. Undecimo au-

tem Kalendas feriæ saut Laribus mnsecratæ, quibus
ædem hello Antioclri Æmilîus Regillus prætor in campe

Martio curandam vovit. Decimo Kalendas feria! sunt Jo
vis. quœ appellantur Larentinalia : de quibus, quia fabllari libet, iræ fere opiniones saut. Fernnt enim, regratte
Anco , ædituum Herculis par ferias otiantem, deum æsseris provocasse, ipso ntriusque manum tuante: adiecta
conditione . ut victus mon scortoque multaretur. Victore
itaqne Hercule, illum Accam Larentiam nobilissimum per

id tempus scutum intra ædem inclusisse cum cœurs;

gérerentur, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :
a Sequebantur eum diem Saturnnlia. n Mox ait: u Postero

eamqrre postera die distulissc rumorem , quod post con-

a autem die , qui fait tartina decimns Kalendarnm Je.

occasionis , cum se domum reciperet , offerendz aspermretur; evenisse itaqne , ut egressa temple max a Carucio
capto ejus pnlclrritudine oompellaretur : cujus volantatem

a nuarinrum,Liciniam virginem utcansamdiceretjnssam. n
Ex quo ostendit, tertiurn decimnm Kalendarnm profestltm
cessa. Dnodecimo verra feria: snntdivm Angcronim, cui par].

tifices in saccllo Volnpim sacrum faciunt : quam Verrius
Flaccus Angeroniam diei ait, qued augures ac animorum
sollicitndines propitiata depellat. Masurius adjicit, sima.
lacrum hujus deœ ore obligato atqne signato in ara Volupiæ proplerca collocatum, qnod, qui sans dolores an.

cubitum dei acœpisset munus, ne commodum prima

scouts, assnmtaque nuptiis, post obilnm viri omnium
bonornm ejus facta campos, cum decederet, populnrn
romannm nnncupavit heredern. Et ideo ab Anco in Vee
labro loco celeberrimo urbis sepulta est :ac solemne sacriliciurn eidem constitntum, quo Diis Manibus ejus par
llaminem sacrificaretur, Jovique ferras consomme, quia

xielatesque dissimulant, pervcniant patronnas bénéficia ad

existimaverunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus

maximam voluptatem. Julius Modestus ideo sacrificari
lruic deæ dicit, quod populus romanus morbo, qul an-

quæstu locupletatam, post excessum suum, populo ogres

post mortem eidem reddi. Calo ait, Larentr’ammeretricio
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirium , Solinium, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

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-

cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinîus,

fre des vœux à cette déesse assis et touchant la

dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus , fut
nourrice de Remus et de Romulus; que , sons le

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit

règne de Romulus, elle fut mariée a un certain

que un autel à Saturne et a Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

Carucius, riche Toscan, dont elle hérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elle avait élevé , et dont la piété institua en son

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits et des grains de la terre,

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui

fête.

auraient partagé avec eux les fatigues des tra-

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut conclure que les Saturnales n’étaient célébrées

vaux del’agricnlture. Car le dieu agrée le culteque

que pendant un jour, et queue jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-

turne, on proclamait les Saturnales. Ce même

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étrangère que nous sacrifions a ce dieu la tète décou-

verte,
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

jour, qui fut jadis consacré a la fois à Saturne et a Ops, est maintenant entre les jours

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-

des calendes de janvier. Dans la suite, elles

lies. La déesse Ops était regardée comme l’épouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

furent prolongées durant trois jours, d’abord
a raison de ceux que César ajouta à ce même

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que

mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

Saturne et son épouse étaient considérés comme

déclara féries les trois jours des Saturnales.

ceux qui lespremiers avaient su obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le i4, qui’ était primi-

de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

nales que durant un seul jour, qui était le t4

tivement leur jour unique. Mais la célébration

des champs, les hommes célèbrent le culte de

de la fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-

ces divinités comme étantles auteurs des premiè-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea les Saturnales durant sept jours.

tains témoignages, ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de salas (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Tuncem, Semerium, Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo sepulcri magnificentia et annule parentaüonis ho-

mre dignatam. Mener historiarum libro primo, Faustuli
omjugem Accam Larentiam Romuli et Rémi nulricem
fuisse , eoniirmat. Banc regnante Romulo, Carucio cuidam Tusco diviti denuptam , auctamque hercditate viri ,

quam post Romulo, quem edueasset, reliquit : etab en
parentalia, diemque festum, pietatis causa statutum. Ex
his ergo omnibus eolligi potest, et une die Saturnalia
fuisæ , et non nisi quartodecimo Kalendarum Jannariarurn

«lehm :quo solo die apud rudem Saturni convivia soluto, Set-malin clamitabantur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnin; deputatur, cum prhum Saturno pariter
et Opi fuerit adsoriptus. flanc autem deum Opem Saturni
oonjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, qued Saturnus ejusque uxor
tam frugum , quam lructuum, reperlores esse credantur,
flaque omni jam fœtu agrorum ooacto , ab hominibus hos
deos coli, quasi vitæ cnlüoris auctores , quas etiam non-

nullis cœlnm ne terrain esse persuasum est; Saturnum
que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terram
Opem, cujus ope . humanæ vitæ alimenta quæruutur; vei
ab opere , per qued tractus frugesque nascuntur. Haie deæ

sedentes vota concipiunt, terramque de industrie tangunt ;
demonstrantes , et ipsam matrem esse terrain mortalibns
appetcndam. Philochorus , Saturno et Opi primum in Attica slaluisse aram Cecropem,dicit, casque deos pro Jove

terraque coluisse, instituisseque, ut patres familiarum
et frugibus , et fruclibus jam coactis, passim cum servis
vescerentur, cum quibus patientiam laboris in colendo
rure toleraverant; delcctari enim deum honore servomm
coutemplatu laboris. Hinc est, quod ex institnto peregrino, huic deo sacrum aperto capite facimus. Abunde jam
probasse nos œstimo, Saturnalia une tantum die , id est,
quartndecimo Kalendarum solita celebrari : sed post in

triduum propagata, primum ex adjectis a Cæsare huic
menai diebus, deinde ex edicto Augusti, quo trium dierum ferlas Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur
«apte in quarturndecimum desinunt; quo solo fieri ante

consueverant. Sed sigilluiorum adjecta celebrilas, in
septem dies discursum publicum et lætitiam religionis
entendit.
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture

et parce que les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il

des jeux publics , lié à un gibet. Jupiter, indigné

est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré-

de cette conduite ,ordonua ana nommé Annius,

voyants , courageux, et même philosophes; quelle a été

pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que

l’origine des Sigillaires.

cette action pleine de cruauté lui avait déplu.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout
à l’heure honorer quelque dieu en faisant man-

ger les esclaves avec les maîtres; comme si les
dieuxs’inquiétaieutdes esclaves, ou comme si au-

cuue 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 ligures de terre dont s’a-

Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

d’une mort subite; et, après un second avertissement, il fut puni de sa négligence réitérée par

une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin, par le conseil de ses amis, il
se fit porteren litière en cet état ,et fit sa déclaration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit a
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc

pour apaiser Jupiter, un sénatus-consulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

jamais permis de douter des superstitions qu’il

cirque, le jour appelé instauratitius, ainsi

mêle à la religion, parce qu’il est réputé le prince

nommé, non , comme le pensent quelques-uns,

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous

du nom grec de l’instrument patibulaire qt’aupo’q,

furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus

fourche on croix; mais a raison de la réintégra-

souriant répliqua: Je veux , Évangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance , si de solides raisons ne te démon-

tion d’Annius, conformément al’opinion de Var-

oare. Tu vois quelle sollicitudele plus grand des

trent la certitude de mes deux assertions. Et,

dieux eut pour un esclave. Qu’est-ce donc qui a pu

pour parler d’abord des esclaves, est-ce plaisanterie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels

t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour

ne jugent pas dignes de leur providence et de

ron, qui dit qu’instaurare est formé de instarno-

les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et

nourris des mêmes éléments que toi, commes’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

leurs soins? ou bien , par hasard , voudrais.tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice

du même principe! Songe que ceux que tu ap-

d’un esclave pénétra le ciel.

meurent comme toi. lis sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves, mais ne le som-

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-

tion de Rome, un certain Autronius Maximes,
CAPUT XI.
fion esse contemnendam sortem servorum. cum et dîl hornm

curam gerant, et multos ex his fldeles , providos, fortes,
et philosophes quoque fuisse constat: tum Sigillarlorum
origo quœ fuerit.

Tune Evangelus : Hoc quidem. inquit, jam terre non
possum, qued PrætextatIJs noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi , vei paulo ante honori alicujus
dei assignai volait, qued servi cum dominis vescerentur:
quasi vero curent divina de servis; sut sapiens quisquam
demi suie contumeliam tam fœdæ sociétatis admittat :vel
nunc Sigillaria, quœ [usum reptanti adhuc infantiœ oscil-

lis fictilibus præbent, tentat oflicio religionis adscribere :
et quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam superstitiouis admiscet: quasi vero noble les non sil, Prætextato aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruissont, Prætextatus renidens : Superstitiosum me, Evangele,
nec dignum, cui eredatur, œstimes vole, nisi ntriusque

tibi rei fidem assena ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamnr, jocone an serin putes esse hominem
seaux, quod dii immortales nec cura sua, nec providentia
dignentur? An forte serves in hominum numero esse non
pateris? Midi igilnr, quanta indignatio de servi supplicio
005100) Metrsverit. Anne enim post Romain condimn dnmiüimo sanguin» quarto, Autronius quidam Maximus

pelles ta propriété sont issus des mêmes prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et
mes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la forservnm suum verberatum , patibuloque constrictum, ante
spectaculi commissionem per circum agit. 0b quam causam
indignatus J uppiter, Anniolcuidam per quietem imperavit ,

ut senatui nuntiuret, non sibi placuisse plenum crudelitatis admissum. Quo dissimulanle, tilium ipsius mors repen-

tiua consumait : se, post secundum denuntialionem, oh
eandem negligentiam, ipse quoque in subitam corporis
debililatem solntns est. Sic demum ex consilio amicorum
lectica delatussenatui retulil : et vix cousummato sermone.
sine mora recuperata houa valetodine , caria pedibus egreflr

sus est. Ex senatns itaqne consulte, et Mævia lege, ad
propitiandum Jovem additus est illis Circensibus dies is,
qui instauratitius dictus est, non a patibulo, ut quidam
pintant, grince Domine ne 106 «mon , sed a redintegratione, ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar nm
vare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem unde in serves tantum et tem immune fastidium? quasi non ex iisdcm tibi et constant et .
alantur elementis, eundemque spiritum ab codem princi-

pio carpant. Vis tu cogitare, cos, quas jus tuum vous,
iisdem seminihus orins, codem lrui cœlo, æquo vivero,
æque meri? Servi surit, immo homines. Servi sont, immo

conservi. Si cogitaveris, tantundem in utrosque licere
fortunæ z tum tu illum videne liberum potes , quam ille la

sonnm. Nescis. qua uniate Hecuha servira «tapit, qua

174

MACROBE.

rune aautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur

tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
âge le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-

quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

et accepte quelquefols-de lui un conseil néessaire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maîtres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patrcsfamilias (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-moi , fais-toi révérer plutôt que

la nécessité; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer qui ne l’est pas. L’un est esclave de la

craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera

débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

la tiberté , parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang,r , et d’appeler en quelque sorte les esclaves à

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui

Certainement, nulle servitude n’est plus hon-

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui

teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foulons aux pieds, comme un être mépri-

sable, le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier

qu’on reSpecte; mais l’amour ne saurait être .uni

nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessibles à la cor-

verbe insolent : «Autant d’esclaves, autant d’en-

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

à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-

nemis? u Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels , quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance , que tout ce qui ne répond point

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui asslgne les

sur-le-champ à notre volonté, excite en nous la

conditions. De même que celui qui ayant a ache-

rans dans nos maisons, et nous voulons exer-

ter un cheval n’en considérerait que la housse et

cer toute l’étendue de notre autorité sur les

le frein, serait peu sensé; de même le plus in.
sensé de tous les hommes est celui qui croit devoir apprécier son semblable d’après son habit

esclaves, sans aucune considération de justice.
En effet, indépendamment de divers autres genres de cruauté, il est des maîtres qui, tandis

ou d’après sacondition, qui l’enveloppe comme un

qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher

bondance de leurs tables, ne permettent pas à
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-

Évangélus, dans le sénat ou dans le forum qu’il

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,
Cursus, qua Darii mater, que Diogenes, qua Plato ipse?
Postremo , quid ila nomen servitutis llorremus? Servus est
quidem , sed necessitate : sed fartasse libero animo servus
est. Hoc illi noœbit, si ostenderis, quis non sil. Alius libidini servit, alios avaritiœ, alios ambitioni, omnes spei ,
omnes limori. Et serte nulla servitos turpior, quam voluntaria. At nos jugo a fortune impositn subjacentem, tanquam miserum vilemque calcamus : quad vero nos nostris
cervicihus inserimus, non patimur reprehendn. lnvenies
inter servos aliquem pecunia fortiorcm : invenies dominum
lpe locri oscula alleuorum servorum manibns inligentem.

Non ergo fortuna homines æstimabo, sed moribus. Sibi
quinquc dat mores : œnditionem casas assignat. Quemadmodum stultos est, qui emîurns eqnum, non ipsum inspicit, sed stratum ejus ac frcnos z sic stultissimus est, qui
hominem ont ex veste, aut ex conditions, quœ modo ventis nobis circomdata est, æstimandum putat. Non est,
mi Evangele, quod nmicum tantom in foro et in caria
quæras. si diligenter attenderis, invenies et domi. Tu modo
vive cum servo clemenler : comiter quoque et in sermonem illum , et nonnunquam in neressarium admitte oonsi
tium. Nain et majores nostri omnem dominis invididm,

colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

muerles lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas fortuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternument, un hoquet, sont séomnem servis contumeliam detrahentes, dominum palrein-

familias, servos familiares appellaverunt. Colon! ergo te
potins servi tut , mihi crede, quam timeant. Dico! aliquis ,
nunc me dominos de fastigio suo dejiœre. et quodammodo
ad pileom servos vocare z quos debere dixi mugis oolere .

quam timere. Hoc qui senserit, ohliviscetur, id dominis
parum non esse, quad diis satis est. deinde qui colitur,
etiam amatur z non potest amor cum timoré misceri. Unde

potes arrogantissimum illud mariasse proverbium , quo
jactatur, tolidem hostos nobis esse , quot servos? Non habemus illos hastes, sed facimus; cumin illos superbissimi,
contumeliosissimi, crudelissimi somas; et ad rabiem nos
cogunt pervenire deliciæ, ut, quidquid non ex voluntate
respoodit, iram furoremque evocet. Domi enim nobis ani-

mos induimus tyrannorum; et, non quantum decet, sed
quantum libet , exercere volumus in servos. Nain , ut cetera
crudelilatis genera præteream, sont, qui, dom se mensurenpiis et aviditate distendant, circumstantibos servis movere
labra ne in hoc quidem, ut loquantur, liccre permittunt. virga

murmur omne rompe-soiton et ne fortuits quidem sine
verbcribns excepta sont. Tossis, stcmutamcntom. singultux,
magno maloiuitur. Sic fit, ut isti de domino loquantur, qui
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vêtement punis. il arrive de la que ceux à qui

erit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

il n’est pas permis de parler devant leur maître

pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui

mettre aux fers et marquer au front, se trou-

non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec

vant, après la condamnation de son maître, délivré par la compassion d’un autre, se mit à la

lui, ont été prêts à périr avec lui, et a détourner

recherche du fugitif, rengagea à ne point le

sur leur propre tête les dangers qui le mena-

redouter, disant qu’il savait que c’était à la
fortune et non a son maître qu’il devait imputer

çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendantles repas , mais lisse taisaient dans les tortures.

son affront. Cet esclave vint porter des vivres

Veux-tu que nous parcourions les actes généreux dus à des esclaves? Le premier qui se pré-

a Restion pendant tout le temps qu’il fut caché.

sente concerne Urbinus. Condamné a mort, il se
œchait à Réatinum. Sa retraite ayant été décou-

suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher

verte, un de ses esclaves se coucha a sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint au-devant de ceux qui cherchaient

lit vers lequel se précipitaient ceux qui le poursuivaient, présenta sa tète aux soldats, et re-

Bastion , en leur disant qu’il s’était fait justice

çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite , Urbinus , réhabilité, érigea à cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour.

du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il
n’en avait été châtié lui.mème. On le crut, et

Bastion fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi

d’Auguste, ayant été découvert et condamné, un

de Démosthène. instruit de l’adultère que son

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-

patron avait commis avec Julie , longtemps tor-

qu’au Tibre : descendu a Ostie , delà il le condui-

taré, persévéra a ne point trahir son maître ; jusqu’à ceque Démosthène lui-même, pressé par

sit de nuit à la maison de campagne de son père,

les autres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu, sache que les affranchis de
Labiéous, qui l’avaient caché, ne purent être

contraints a le découvrir par aucun genre de

tourment. Et pour que personne ne dise que

sur le territoire de Laurente. Repousse de Cumes par un naufrage, il se cacha avec son maitreà Naples. La, ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
a trahir son maître.

Asinius Pollion voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue a livrer leurs ar-

cette fidélité des affranchis a été due plutôt a la

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’a leur

que celui-ci le punissait. Antius Bestion, pros-

promit la liberté et une récompense aux esclaves
qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait
qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la récompense, ait voulu trahir son maître. Écoute

bus eorum domino loqui non licet. At illi , quibus non tanlum præsentibus dominis, sed com ipsiserat sermo, quorum

inscripta fronte, cum post damnationem domini aliena esset misericordia, solutus , fugientem persécutas est z hor-

os non consuebatur, paroli erant cum domino porrigere

talosque , ne se tinterai, scienlem contumeliam suam

cervicem . et périr-nium imminens in capot suum vertere.

fortunæ imputandam esse, non domino : abditumque ministerio suo aluit. Cum deinde perseqoeutes adesse sensis-

bon naturel, écoute un trait de bienveillance
d’un esclave à l’égard de son maître , alors même

ln conviviis loquebnotur, sed in torIoenlis taccbant. Vis,
exercitas in servili pectorc vil lutes recenscamus P Primus tibi
Urbinus occurrat : qui cum jussus occidi in BeaIino laterct,

latebris proditis, unus ex servis , anulo ejus ct veste insignitus, in cubiculo, ad quod irrocbant, qui perseqoehantur, pro domino jasoit; mililihusque ingredientibos cervicem præbuit, et ictom tanquam lîrbinus excepit. Urbinus
postea restitulus, nlooumenlum ci récit, titulo scriptinnis,
qui tantum meritum loqucrctur, adjecto. Æsopus libertins
Demosthcnis, conscius adulterii , qnod cum Julia palmons

admiserat, tortus diutissime perseveravil non prodcrc patronum; doues, aliis marguentibus consciis , Demosthenes
ipse fateretur. El ne existimes, ab une facile relari posse
secretum : Labienum , ope libertorum latenlem, ut indicarent liberti, nullo tormentorum gencre compulsi sont.
Ac ne quis liberlos dicat hanc fidem beneîicio potins liber-

hus mplæ, quam ingenio deboisse; accipe servi in dominum benigniiatem , com ipse a domino puniretur. Antium enim Restionem proscriptum, solumque nocte logico-

œm diflPlentibus houa ejus aliis, servus compeditus

set; senem, quem casus obtulit, jogulavit, et in constructam pyram conjecü. Quo accensa, occurrit eis, qui
Restionem quirrebant, diccns. damnatum sibi muas
laisse , mollo acrius a se vexatum, quam ipse vexaverat :
et lide habita, Restio libératus est. Caepionem quoque,
qui in Augusti necem fuerat animatos. postquam detecto
scelere damnatus est, servos ad Tiberim in ciste detulit,
pervectomque Hostiam , inde in agrum Laurentem , ad villam patris, nocturno itinere perduxit. Cumis deinde navigationis naufragio une expulsum dominum Neapoli dissimulanter acculoit : exceptusque a ceotu rione . nec pretio,

nec minis, ut dominum proderet, potuit addnci. Asinio
etiam Pollione acerbe «igame Patavinos, ut pecuniam et
arma conferrent, dominisque oh hoc latentibus, præmlo
servis cum libertate proposito, qui dominos sues proderent; constat servorum nullam, victum præmio, dominum
prodidisse. Audi in servis non tidem tantum, sed et fœcondum bonæ inventionis ingeninm. Cam premcret obsidio Grumentum , servi, relicta domina, ad hostes transfu-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité, mais méme une invention ingénieuse et tournée au bien.
Pendant le siégé de Grumentum, des esclaves

soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’habileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilaüs, qui fonda Messine

ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Regglens, ayant

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se

laissé des enfants en bas âge , se contenta de les

précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et

recommander a son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération, que les Reggiens ne

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 sup-

s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

Dans la suite, Micithus remit aux enfants de-

plice, ilslamirent en sûreté avec une respectueuse

venus grands , leurs biens avec le gouvernement,

piété.

et se retira muni d’une modique somme , a
Olympie, ou il atteignit la vieillesse dans une

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vcttius,

tranquillité profonde.

de la contrée des Péllgnes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes , le tua afin qu’il ne

quelle utilité ont été les esclaves à l’intérêt pu-

fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la

mort pour ne pas survivre a son maître. Euporus,

ou, comme d’autres le racontent, Philocrates,
esclave de C. Gracchus, le suivit inséparablement, 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 i’Africain ,

plaça sur" un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal,

et, tandis que tous l’abandonnaicnt, le ramena
lui seul dans le camp.
Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

Divers exemples nous apprennent aussi de
blic. Lors de la guerre Punique,comme on manquait de citoyens à enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent admis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement , ils furent appe-

lés volones (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la république, dans cette violente crise, préféra se confier

aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thrasymène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-

actions d’une mémorable valeur. On sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

leucus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et

d’eux un très-bon service. César Auguste forma,
en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’af-

qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il
gérant Capto deinde oppido. impetum in domum habita

conspiratione feœrunt, et extraxerunt dominam, vultu
primam minante, ac voce obviis asserente, quod tandem
sibi data esset copia crudelem dominam puniendi : rapiam-

que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pietate tutati
sunt. Vide in hac fortuna etiam mannimitatem , exitum
mortis ludibrio præferentem. C. Vettium Pelignum italia
censem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
tradereiur. servos ejus cecidit; ac se , ne domino supersles

fieret, interemit. C. Gracchum ex Aventino fugientem
Euporus servus, vei, ut quidam tradunt, Philocratcs,
dum allqna spas salmis crut, indivulsus cornes, qua potull
ratione. tutatns est : super occisum deinde animam, scissis
proprio vulnere viscerîbus, effudit. lpsum P. Scipionem

Arrivant patrem, postquam cum Hannibale conllixerat,
saucium in equum servos lmposuil; et céleris descrentibus, solus in castra perduxit. Parum fuerit dominis præstitisse vivenübns. Quid, quod in his quoque exigendæ
vindictæ reperitur animosiias? Nam Seleuci régis servus,
cum serviret amico ejus, a quo dominas îuerat interemlus,

oœnmtem in ultionem domini eonfodit. Quid, quad dues
virilités, quai inter nobiles quoque unice clam surit, in

franchis, sous la dénomination de volontaires.
une video fuisse mancipio, imperium regendi peritiam , et
imperium contemnendi magnanimitaiem? Anasilaus enim
Messenius, qui bieseanam in Sicilia condidit, fuit eregi»
norum tyrannus. 1s cum parvos relinquerct liberos , Mycitho serve suc commendasse contentas est. ls tutclam sancte gessit; imperiumquc tam clementer oblinuit, ut Rhegini
a servo regi non dedignarcntur. Perductis deinde in relatem

pucris et houa et imperium iradidit. ipse parvo viam-n
sumto profectus est, et Olympiæ cum summa tranquillitale consenuit. Quid etiam in commune servilis fortuna
profucrit , non paucis doceiur. Belle Punico , cum deessent.

qui seribereniur, servi, pro dominis pugnaturos se polliciti, in civilatem recepti suai; et Volones, quia sponte
hoc voluerunt, appellati. Ad Cannas quoque victis Romanis , octo millia servorum emta militaverunt’: cnmqne
minoris captivi redimi pussent, maluitse respublica servis
in tenta tcmpeslate commillere. Sed et post mlamilalem
apud ’î’hrasumenum noue cladis acceptam, libertini quoque

in sacramentum vocati suai. Belle sociali, cohortium duodecim ex libertinis conscriptarum opera memorabilis virtutis apparaît. C. Cæsarcm, cum milites in amissorum
locum substitueret , servos quoque ab amicis aocepisse , et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar--

ni

prendre , une serrante, nommée Tulela ou Phl-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

lotitl , s’offrit pour aller a l’ennemi avec les autres

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille ,

les esclaves, donnèrent aux étrangers le dI’Olt 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 armes, lorsque Cléomène, avec des esclaves affranchis, recruta neuf mille combattants. Les Athéniens 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 hommes , 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-

les servantes furent conduites aux ennemis, suivies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes a boire, feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-

rent un signal aux Romains, qui furent vainqueurs en attaquante l’improviste. Le sénat reconnaissant fit donner la liberté à toutes les servantes, les dota aux frais de I’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étalent servies
en cette occasion , et donna a cette journée la dé-

vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-

nomination de Nones Caprotines, a cause du fi-

let, est si connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

guier sauvage (mprijicus) d’où les Romains re-

les femmes libres et les esclaves sacrifient a
Junon Caprotlne 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 irruption des Gaulois, ou Rome fut prise par eux , la

çurent le signal de la victoire. Il ordonna encore
qu’en mémoire de l’action que je viens de racon-

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
il s’est aussi trouvé chez les esclaves des esprits assez élevés pour atteindre à la science philosophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’anéantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier

teur Livius Postumius, de Fldènes, lequel fit

lité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur

savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville , il fallait lui livrer les mères de

et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébes,

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti à
eorum l’orti opéra usum esse comperimus. Cæsar Augu-

stus in Germanie et illyriw cohortes libertinorum œmplu res

legit : quas voluntarias appellavit. Ac ne putes, hæc in
nostra tantum oontigisse republica, Borystlienitæ , appugluante Zopyrione, servis libératis, dataque ciriiate pemgrinis, et [astis tabulis novis , hostem sustinere potucrunt.
Cleomenes Lacedæmonius, cum mille et quingcuti soli
lacédæmonii, qui arma ferre possent, superfuissent. ex
servis manumissis hellatorum novem millia conscripsit.
Allienienses quoque . consumtis publicis opibus, servis
libertatem dederunt. Ac ne in solo virili sein institues inter

servos exstitisse virtules, accipe ancillarum factum non
minus memorabile, nec que utilius reipublicæ in ulla nobilitate reperias. Nonis J uliis diem festum esse ancillarum ,
[am vulgo notum est. ut nec origo, nec causa célébritatis
ignota sit...iunoni enim Caprotinæ die illo libéras pariter
ancillæque sacrilicant sub arbore caprilico, in memoriam
benigna: virtutis, quœ in ancillarum animis pro conservatione publicæ digaitatis apparaît Nain post urbem captam,

cum salmis esset grillions motus, respublica vero esset
ad tenue déducta, finitimi opportunilatem invadendi n»
mam nominis aucupaii, priel’ecerunt sibi Postumium Lin

vium Fideuatium dictatorem. Qui, rnaudatis ad senatum
DIÎSSia’. postulavit , ut. si velleut reliquias suer ci» ilatis ma-

ltera, mairesfamiliæ sibi et virgines iledercutur. Cumque paW essentinancipiti deliherationesuspcnsi , ancilla nominé

raclions.

consacra a son nom ce divin traité De l’immorta-

disciple de Socrate, I’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices

de la philosophie. Phédon devint par la suite un
Tutela, seu Philotis, pollicita est, se cum celeris ancillis
sub nomine dominarum ad hastes ituram : habiluque matrmnfamilias et virginum sumto, lioslibus cum prusequentium lacrimis ad lidem doleris ingesta: sunt. Quæ cum a
Livio in rastris distributæ fuissent. virus plurimo vine
pmvocaverunt, diem festum apud se esse simulantes. Qui.
bus soporaiis , ex arbore caprifico , quœ œstrus erat proxiina,

signum humanis dederunt. Qui cum repeniina incursiune

superassent, mentor heueficii senatus. omnes aneillas
manu jussit emitti; dotemque eis ex publico fecit . et ornatum. quo tune erant usæ, gestare (touer-sait; diemque
ipsum Nones Caprotinas nuncupavit, ab illa caprilico, ex
qua signum violon-ire œperunt : sacrificinmque statuit an-

nua solemnilate celebrandum, cui lac, qued ex caprifieo
muai. propler memoriam facti præcedentis adhibelur.
Sed nec ad philosophandum ineptum vei imper servile ingenium fuit. Plrædon ex cohorte socratica, Soeratique al
Platoni perfamiliaris adeo, ut Plate ejus nomiui librum illum divinum de immortalilatc anima: dicaret , servos fuit.
forma nique ingenio liberali. Hunc Cebes Socraiicus, hortante Socrate , émisse dicitur. hahuisseque in philosophiœ
disciplinis. Atque is poslea philosophusillustris émersit :
sermonesque ejus de Socrale admodum «légumes legnutur.

Alii quoque non muai servi fuerunt, qui post philosophi
clari exstilerunt. Ex quibus ille Menippus fait, cujus Iibros
M. Varro in satyris morulatus est, quas alii Cyuicas, ipso
la
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des
entretiens pleins de goût. Depuis Cébes, on trouve.

un grand nombre d’esclaves qui furent des phis
losophes distingues. Parmi eux, on compte Mé-

nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-

’ sieurs d’entre. cuiront été fidèles, prévoyants. ("n’i-

rageux, et même philosophes.
1l 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

vrages dans ses satires, que d’autres appellent

puériles. Epicadus rapporte qu’Herculc, apns

cyniques, et qu’il appelle lui-même Ménippe’es.

avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur, a

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du

travers l’ltalie, les troupeaux de bœufs qu’il tu:

stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epîcure, les-

maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit

quels furent chacun de célèbres philosophes. Par-

a cette époque , un nombre de simulacres d’hom-

mi eux,0n peut aussi comprendre Diogène le
cynique, quoique, ne libre, il ne soit devenu es-

mes égal au nombre de ceux de ses compagnon
qu’il avait perdus durant son voyage; afin ql1t
ces figures, portées dans la mer par le courspro

clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont

thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il

pice des eaux, fussent rendues par elles a la

savait : Je sais, répondit Diogène, commander aux hommes libres (liberis). Xéniade. ad-

terre paternelle des défunts, a la place de leurs
corps. C’est de la que l’usage de faire de tenu;

mirant sa réponse, I’acheta, l’aitranchit, et, lui

figures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants
(liberos), à qui vous commanderez. La mémoire

Quant à moi, l’origine de cette coutume me pæ
rait plus vraisemblable telle que je l’ai racontes

de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

plus haut , savoir :que les Pélasges, insu-ails

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux

entendre par le mot (tète), non des têtes hu-

par une favorable interprétation qu’on pouvait

vers de lui sur lui-même, dont le sens intime

maines, mais des tètes d’argile, et que le mot

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient

puni); signifiait non-seulement un homme, mais

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 pénétrer.

a Épictète est né esclave, son corps est mu- tilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
- il est cher aux immortels. Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de.

encore un flambeau, se mirent à allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, u
consacrèrent des figurines, au lieu de leurs propre;
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au saccilum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et cette. de fabriquer et de vendre du
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

leur condition, puisqu’ils ont été. l’objet de la sol-

établi durant les Saturnales, laventese prolongea

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

appellat Menippeas. Sed et Philostrati peripatetici servus

etiam ctstitisse, cousiner-il. Nunc de Sigillaribus, ne ndeuda me potins existimes , quam sanrta (tinsse, pante

Polupolus. et Zenonis stoiei serins, qui l’enseus vocatus

est, et Epicuri , cui Mys nomen fuit, philosophi non inrclchres illa Mate vixerunt : mouettes etiam cynicus, li.
cet en Iihcrtale in sen itntem ventru) icrat. Quem cum entera

vellet Xeniades Corinthius, et, quid artilirii novisset, pereontatus esset, Novi, inquit Diogenœ, hominibus libcris
imperare. Tune. Xeniades, respousum ejus demiratus, emi-

sit manu; liliosque sans et lumens. Accipe, inquit, litak
me mecs, quibus imperes. De l-Zpirteto autem philosopha
nobili, quod la quoque servus fuit , recentior est inemoria ,
quam ut possit inter obliterata nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus feruntur, ex quibus illud lateuler intelligas, non omnimodo titis exosos esse , qui in hac vita cum
rerumnarum varietate. luctantnr, sed esse arcanas causas,
ad quas paucorum potuit pervenire curiosilas.
A0510; ’Ezixmo; radon. 1:1 orbium m4)); ,
un arum ’lpo;, au": eût); à’hvirmç.

Halles, ut opiner. assertum. non esse fastidio despiciendum servilenomen ; cum et lui cm tetigeritcura de serve,

et, mullos en hlS fideles , pmvidos, fortes, philosophos

recensentlum est. Epiradns mm, Ilercnlem, «est
Gcr) une , cum victor per ltaliam armenta duxisset , [ont
qui nunc Snblicius dicitur. ad tempus iustmcto, hominuut
simulacra pro numero sociorum. ques casa perce-rimum

nis amiscrat,in lluvium demisisse, ut aqua secunda il.
mare dater-ta, pro corporihus dct’nnctomm veluü palme

sedibus mlderentur :et inde usum talia simulam fiugenel
inter sacra mansisse Sed mihi hujus rei illa origo ÏÜll’d’

restilnatur, quam paqu ante memini relulisse : filasse.
postquam felirior interpretatio, capita non viventium.sal
fictilia, et porto; astiniatiunem non solum hominem,sel
etiam lulnen simiitirare (hurlassent, tapisse Saturno crinh
potius acrendere , et in sarellum Dilisarrc Saturni ont!»
rens oscilla quanlam pro suis capitibus ferre. Ex illo tratt-

tum. ut cerei Saturnalibns missitareutur, et sigilla au:
fictili fingercutur, ac venalla pararentur; quzelmminrs pu»

se atqne suis piaculum pro Dite Saturno facereut. hlm si
tunmlihus talium cuinmcrciorum cæpta celebritas septidi
occupa! dies: quas tanlum feriatos tarit esse, non hâla;
omnes. Nain media, id est , tcrtiodccimo Kaleudas falun
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soient pas tous tétés; mais seulement le jour du

milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le la des
a: quarta. calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
me tu w; même chose est encore constatée par le témoignage
5.3ch5. am de ceux qui ont traité plus complètement de la diporte catira vision de l’année, des mois et des jours, et de
canant en in

l’organisation adoptée par C. César.

peut de les

as lehms
irisation”.

CHAPITRE X11.
De la division de l’année par Romulus.

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 cinquième jour en comptaient dix-huit, depuis les

:bre litanie
ceux dises

Comme Prætextatus voulait terminer son discours en cetcndroit, Aurélius Symmaque lui dit :

ides jusqu’aux kaiendes.

:1)! 500 N’Y;

Continue , Prætextatus, à nous parler avec tant

le premier mois de l’année a son père Mars.

15 la mer je!

d’intérêt sur ladivision de l’année, si tu veux éviter

L’ordre de primauté de ce mois est prouvé par
la dénomination de quintilis, qui est le cinquième

t renias yt- l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
UCB. a la ça!
quelqu’un de ceux ici présents, qui ignore quelle
fut chez les anciens ladivision de l’année, et quelles
fait; de Ï

une in?! furentlesinnovations qu’onintroduisitparla suite,

de est? W d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en
me and parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as
le les Pres!
irirrü’JŒ i"

7.6? . a! il
i d’arâï- 5’

glandai I5,
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mois, savoir , avril, juin, sextilis, septembre,

Telle fut la division de Romulus. Il consacra

depuis mars ,"et par la dénomination des autres
mois qui suivent quintilis, et qui portent la dénomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mais, on allumait le feu nouveau sur
les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom-

excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

mençât le soin de le conserver. Au début de ce

d’être instruits de cette question. Alors Prætex- ,

même mois,on remplaçait les vieilles branches

tatas, reprenant son discours, continua dans les

de laurier par de nouvelles, autour de la maison du roi, aux curies, et aux maisons des fla-

termes qui suivent : - Les Égyptiens sont les seuls
qui eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

mines. Au commencement dece même mois, on

Les supputations des autres nations, quoique diffé-

sacrifiait en public et en particulier à Anna

rentes entre elles, furent pareillement erronées.

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement

Je ’me contenterai de rapporter celles de quelques
contrées. Les Arcadjens divisaient leur année en

l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

trois mois; les Acarnaniens, en six z les autres

que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cinquante-quatre jours. il n’est donc pas étonnant

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;
les dames romaines servaient leurs esclaves à

mois, on payait aux professeurs leurs salaires

qu’au milieu de ces variations, Romulusait autre-

table, comme les maitres faisaient pendant les

fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves

année commençait au mois de mars , et compre-

par cet honneur, en commençant l’année , à une

nait trois cent quatre jours , en sorte que six

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

probavimus : et aliis hoc assertionibus ab his probatum est .
qui rationem anni , mensium , dierumque , et ordinationem
a C. Cœsare digestam plenius retulerunt.

CAPUT Xi].
Quomodo annum ordinaverit Romulus.

Cumque his facere veilet finem ioqnendi, subjecit Aure.
lius Symmachus : Pergin , Prœtextate, eioquio lam dulci
de anno quoque edissertare,anteqnam experiaris moiestiam
consulenlis;si quis torte de præsentibns ignorat, quo ordine vél apud priscos fuerit , vei ceitiorihus postea rcgulis
innovatus sit?ad qued discendum ipse mihi videris audientium animes incitasse ,de diebus mensi additisdisserendo.
Tutu ille codem ductu orandi reliqua contexit. Anni certus
modus apud solos semper Ægyptios fuit : aliarum gentium

dispari numero, pari errore nutabat. Et dt contentas sim
referendo paucarum morem regionum , Arcades annum
suum tribus mensibns explicahant , Acarnanes sax; Grœci
reiiqui trecentis quinquaginta quatuor diebus annum proprium computabant. Non igitur mirum in hac variétale,

Romanos quoque olim enclore Romqu annum suum deccm lmbuissc mensibus ordinateur , qui aunas incipiebata

Martio, et confieiebatur diebus trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, idest , Aprilis, Junius , Sextiiis, September, November, Decembcr, tricenum essent dierum; quatuor vero , Martine, Majus , Quintilis, Octoher, tricenis et
singulis cxpedirentur : qui hodieque septimanas lmbent
Nones , reteri quintanas. Seplimanasautem habentihus ab
idihus reverlebantur Kalendœ a. d. septimunntecimum.
Verum habentibus quintanas, a. d. octavumdecimum remeabat initium Kalendarum. lia-c fuit Romuli ordinatio,
qui primum anni mensem genitori suo Marti dicavit. Quem
mensem anni primum fuisse , vei ex hoc maxime prohatur,
qued ab ipso Quintilis quintus est , et deinceps pro mimera
nominabantur. Hujus etiam prima die ignem novum Vestre
aris accendebant : ut incipiente anno, cura denuo servandi
novati ignisinciperet. Endem quoque ingrediente mense ,
tain in régis, curiisque atque Flaminum domibus , lillII’eil!

vetcrcs novis [aurois mutabantur. Eodem quoque mense et
publiee, et privatim ad Annam Pérennam sacrilicatum
itur; ut aunera pereunareque commode iiceat. Hoc incuse

mercedes exsolvebant magistria, quas completus annus
deberi fecit: comitia auspicabantur, vectigaiia locabant z
et servis cœnas apponcbmt matrones, ut domini Saturnalibns. lilœ, ut principio anni ad promtum obscquiuni hola
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compenserdes services qu’ils avaient déjà reudus précédemment.

Romulus nomma le second mois , Avril , ou plu-

tôt, comme quelques-uns pensent, Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent

portion antérieure, que les Grecs appellent Cri-fig,
et nous libra (flèche de la balance). D’autre part,

Cincius, dans son Traité des Fastes, dit que
mal à propos aucuns pensent que les anciens ont

âçp’ov, de laquelle on croit que Vénus est née; et

dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puisqu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

voici le motif qu’on prête à Romulus. Ayant

fête, ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de

nommé Mars le premier mois’de l’année , du nom

cette déesse; et que, même dans les chants des

de son père, il voulut que le second mois prit

Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. ll affirme que le nom de Vé-

à qui les Romains devaient leur origine occupassent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-

Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

lus, ou par une hante prévision , ou par une prescience divine, assigna leurs dénominations aux

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

deux premiers mois, alla que, le premier étant

les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le

dédié a Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature:
a O Mars, ô sanglant fléau des humains et des-

printemps,survenant dans le mois d’avril, ouvre

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

toutes les voies, et que les arbres commencent

- tracteur des murailles, n

alors a se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est

le second fût dédié a Vénus, dont l’influence

de toutes ces circonstances que ce mois a pris

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.

son nom d’avril, comme qui dirait aperz’lis. C’est

Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité particulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné

ainsi que, chez les Athéniens, le même mois est

a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, a Vénus. Le Scorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est commun aux deux divinités. On ne pense pas que

rius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des

cette disposition soit étrangère à l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, armée d’un aiguillon pareil a un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vénus , qui, comme sous unjoug en équilibre, assor-

tit les amours et les mariages, a pour partage la

appelé anthestérion , parce qu’a cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Vercalendes de ce mois , une fête en l’honneur de
Vénus; institution dont je me dispenserai de rapporter la cause, comme étant étrangère à mon

sujet.
Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande diversité d’opinions chez les auteurs. Fulvius Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

acre servos invitarent; hi , quasi gratiam perfecti operis
exsolverent. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut.
quidam putant cum aspiratione. quasi Aplirilem, a spuma,
quam Græci drapai: vouant, unde orta Venus creditur. Et
hanc Romuli fuisse asserunt rationem, ut primum quidem

cilium Martis est. Priorem veto pariera, cui (ayez apud
Græcos nomen est, nos libram vocamns, Venus accepit;

mensem a patrc suc Marte, secundum ab Æneæ matre Ve-

a Venere dixisse; cum nullus dies lestas nullumque sa.
criiicium insigne Veueri per hune mensem a majoribus

nerc iiominaret z et hi potissimum anni principia servarent, a quibus esset romani nominis origo; cum hodie
quoque in sacris Msriem patrem, Venerem genitricem
vocemos. aliiputant,Bomulum vei altiorc prudentia, vei
cerli nnminis providentia, ita primos ordinasse menses,
ut, cum prœcedens Marti esset dicatns, deo plemmque
liominum necatori , ut Homerus ait , nalnræ conscius ,
’Apsç ’Apsç amitotyè , putative, structurau-

secuudus Veneri dicaretur, quœ vim ejus quasi benefica
leniret. Nain et in duodecim zodiaci signis, quorum certa
œrtorum numinum domicilia cretluntur, cum primum signum Aries Marti assignatus sil , sequens max Venerem ,
id est, T’auras, acupit. Et rursus e regisne Scorpius iia
divisas est, ut deo esset utrique communis , nec (estimatur ratione eœlesti casii (mon ipsa divisio. Siquidem aculeo , velutpotentissimo telo, pars armais posterior domi-

quœ velut juge concordi jungit matrimonia amicitiasque
componit. Sed Cincius in eo libro, quem de Fusils reliquit,
ait, imperite quosdam opinarl , Aprilem mensem antiquos
institutum sil: sed ne in carminibus quidem Saliorum Ve«
aeris ulla, ut cetcromm cœlesüum, lacs celebrelur. Cincio

etiam Varro consentit, affirmans , nomen Veneris ne sub I
regibus quidem apud Romanos vei latinum vei græeum
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari:
sed , cum fera ante æquinoctium vernum triste ait cœlnm
et nubibus obductum, sed et mare naviganlihus elausum,
terrir, etiam ipsæ autaqua,aut pruiua, aut nivibus contegantur, caque omnia verne, id est, hoc mense, aperiantur, arbores quoque , nec minus cetera, que: continet ter
ra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus mensem
Aprilem diei meritocredendum,quasi aperilem, sicutapnd
Athenienscs Msa-mçimv idem mensis vocatur, ab eo ,
quod hoc tampon concis iloreseant. Non tamen negat Ver-

rius Flacons, hoc die postes constitutum, ut matronæ
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pie de l’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-

consacra un temple a cette Maïa , sous le nom (le

jores) et les jeunes gens (juniorcs), les uns desti-

Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut se convaincre,

nés a servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna , en l’honneur de ces

par les mystères les plus sacrés de la religion ,

deux classes de citoyens , le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.

"il

encore qu’à l’époque des calendes de mai , on

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Faunn, Ops et Fatua. Elle est nom-

D’autres prétendent que le mois de mai a passé

mec Bonn , comme étant la cause productrice de.

dans nos Fastes, de ceux desTusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Mnjus, a

tout ce qui est bon pour notre nourriture; Faunn,
parce qu’elle favorise (farcins) tout ce qui est

cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius

utile aux êtres animés; Ops (secou rsl, parce que la

pense que ce mois a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que

vie n’est que par son secours; Fatun, defamlo
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut , les enfants nouveau-nes n’acquierent

le flamine de ce dieu sacrifie a cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse

la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns

de Vulcain s’appelle Maïesta,et .non Maïa. D’au-

disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le

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 marchands sacrifient également a Maïa et a Mer-

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 uni.

affirment que cette Maïa , a laquelle on sacrifie

mal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient I’Hécate des enfers.
Les Béctiens la prennent pour Sémélé et la font

pendant le mois de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom a raison de sa grande étendue,

père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigeaavec

et qu’on nomme effectivement dans les sacri-

une branche de myrte, et qui, même en l’enl-

cure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,

fille de Faunus. Elle résista a la volonté de son

fices Mater magna. lls fondent encore leur as-

vrant , ne put la faire céder a ses désirs. On croit

sertion sur ce qu’on offre à Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la

cependant que le père, s’étant métamorphosé en

Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,

ces circonstanceson produit lesindices suivants :

dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme naissant; or nous savons que Mercure est le dieu de

les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la

la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit
Veneri sacrum facerent : cujus rei causam . quia huic loco
non couvenit, prætereuntlum est. lllajum Romulus tcrtium
posoit, de cujus nominé inter auctores lata dissensio est.
Nain Fulvius Nobilior in Pastis, quos in arde llerculis Mu’ sunna posuit , Romulum dicit, poslquam populum in
majores junioresque divisil , ut altéra pars consilio , altcra
v armis rempublicam tueretur, in honorem ntriusque partis
hune Majum,seqoentom Junium vocasse. Sunl qui, hune

serpent, eut commerce avec saillie. A l’appui de

vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin
Majis dédira tum sub nominé Bonæ Deœ z et eundem esse

Bonam Deam et terrain , ex ipso ritu occultiorc sacrorum
doœri posse coufirmat : hanc candela Bonam Dcam . Faunamque, et Opem, et Fatnam pontificum libris indigitari.
Bonam , quad omnium nobis ad victum honorum causa
est : Faunam, qued omni usui animantium favet: Opem,
qued ipsius auxilio vita constat : Fatualn a fando , qued .

ut supra diximus, infantes partu editi non prius vocem

mensem ad nostros fastes a ’l’usculanis transisse comme-

odont, quam attigerint terrain. Sunl , qui dicant, hanc Dearn

morent :apud ques nunc quoque vocatur Deus Majus, qui

potentiam habere Junonis, ideoque sceptrum régale in
sinistra manu ci sdditum. Bandem alii Proserpinsm crednnt , porcaque ei rem divinum fieri ; quis scgetcm . quam
Ceres mortalibus tribuit , porca depasta est. Alii 10min

est Juppiter, a magnitudiue scilicetac majestate diclus.
Cincius mensem nominatum putat a Maja, quam Vulcani
dicit uxorem; argumentoque utitur, qued llamen Vulcav
nalis Kaleodis Mails huic d rem divinam facit.Scd Piso
uxorem VuIcani Maiestam, non Majam dicit vocari. Contendunt alii, lilajaru Mcrcurii matrem mensi nomen dedisse; hinc maxime probantes , quad hoc mense mercatores omnes Majæ pariter Mercurioque sacrifiant. Affirmant
quidam , quibus Cornélius Labeo consentit, banc Majam ,

cui mense Majo res divina celebratur, lerrsm esse , hoc
adeptats: mon a magnitudine; sicnt et Mater magna in
sacris vocatnr : assertionemque æstimationis suæ etiam
hinc colligunt, qued sus prægnans et macutur, quœ bos
- stia proprie est terne: et Mercurium ideo illi in sacris adjungi dicunt , quia vox nascenti homini terne moucha datnr. Scimus autem Mercurium mais et sermOnis poientem.
Auetor est Cornélius Labco, lmic Majao ardent Kalcntlis

’Exo’rrnv z Bœoti Semelam crcdunt , nec non candem Fauni

liliam dicunt: obstitisseque voluntati patris in amorem
suum lapsi , ut et virga myrtes ab c0 verberaretur, cum
desiderio patrie nec vino ab codem pressa cessisset : trans-

figurasse se tamen in serpentcm pater crediulr, et coisse
cum filin. Horum omnium hoc proferunt indicii , quod virgant myrteum in templo habet-i nefas sit, quod super est
put ejus extendatur vitis , qua maxime eam pater decipers
kaitavit; quod vinum in templnm ejus non suc nomine soleat interri , sed vas, in quo vinnm indituru est . mellariurr.

nominetur, ct vinum lac nuncupetur; serpentesque in
temple ejus nec terrentes, nec timentes apparcarit. Quidam Mcdeam putant, quod in miam ejus omne gcnus lierbarum sil, ex quibus antistit-rs dant picrumqnc mollir.-
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequelil estcontenu porte
la dénomination de vase a miel (mellarium); le
vin lui-même y est appelédu lait;enfin, les serpents ne sont représentés dans son temple ni

après avoir longtemps porté ce nom chez les Art.
ciens et les Prénestlens, il passa enSuite dans nos

fastes, ou il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des
Fastes, le nom de Junonius a été longtemps en

comme effrayant les hommes, ni comme ef-

usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la

frayés par eux. Quelques-uns croient que cette

suppression de quelques lettres, de Junom’us on
forma Junius. En effet, un temple fut consacré a
Junon Meneur , le jour des calendes de juin. Quelques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom deJunius Brutus, qui fut le premier consul de

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-

Rome. Tarquin ayant été. chassé durant ce mois,

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être (ille de Faunus;
et tellement pudique, qu’elle ne sortit jamais du

c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour

gynécée , que son nom ne fut jamais prononcé en

Carna comme la déesse des viscères du corps humain; ce qui fait qu’on [intercède pour la con-

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carna, sur le mont Cælius. On regarde

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi

servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant

res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme

d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.

ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le

Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait a

de la restauration publique, il consacra un tem-

travers l’ltalie les bœufs de Géryon, une femme

ple a la déesse Carna, comme étant celle qui préside aux viscères. On lui offre de la purée de fè-

lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner
de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

des femmes, et qu’il n’était pas permis aux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna a Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune femme y fût présente. Voila 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,

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

ves avec du lard , aliments qui restaurent puissamment les forces du corps. Les calendes de
juin sont aussi appelées Fabariæ, 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 Romulus, d’après laquelle l’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilis, et qui , après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,

ne se trouvant plus le cinquième, mais le septième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, on, comme nous l’avons dit plus

Mais dans la suite , d’après une loi portée par le

haut, du nom d’une portion du peuple (juniores), ou , comme le pense Cincius, de ce que pri-

toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur

mitivement nommé Junom’us chez les Latins, et

du dictateur Jules César, qui naquit dans le

rias :et quad templum ejus virum introire non licest,

Junonius apud Latines ante vocitatus,diuque apud Arielnos Prœuestiuosque hac appellatione in fastes relatus sil r
adeo ut, sicut Nisusin commentariis fastorum dicit, apud
majores quoque nostros hæc appellatlo mensisdiu mansen’t, sed post, detrllis quibusdam literie, ex Junonio Junius dictas sit. Nom et ædes Junoni Monetæ Kalend. Juniis dediosta est. Nonnulli putaverunl, Junium mensem a

propter injuriam, quam ab ingrate viro Jasone perpessa
est. ila-c apud Graceos 1h me; Yuvatxêia dicitur, quam
Varro Fauni tiliam esse tradidit, adeo pudicam, ut extra
yuvatxmvitw nunquam sit agressa , nec nomen ejus in pu-

bliœ fuerit auditum, une virum unquam viderit, nec a
viro visa sit z propler quod nec vir templuin ejus ingrédi-

tur. Unde et muliercs in ltalia sacra Herculis non licet
interossc ; quia Herculi , cum hoves Geryonis per agros
Italiæ duceret, sitieuti respoudit millier, aquam se non
pusse præstare, qued femiuarum (lem celebraretur dies,
nec ex en apparalu viris gustare tas esset. Propter quad
Hercules factums sacrum , detestatus est præsenüam femiuarum, et Potitio ac Pinario sacrorum custodibus jussit,
ne mulieremintercsse permitterent. Ecce occasio nominis,
quo Majam eundem esse et Terram,et Bonam Deum diximus,

mogit nos, de linnaDea quæcunquc comperimus, protulissc. Junius Majum sequitur, nui ex parte populi , ut supra (limans, noniiuatus; aut, ut Cincius urtvitratur,quod

consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-

Junio Brute, qui primus Horum consul [actas est, nominalum; quod hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulse
Tarquinio, sacrum Carme Dam in Cælio monte voti reus
fecerit. Huns Deum vitalibus humanispræesse eredunt. Ah
en denique petitur, ut jecinors et corda , quinquc sunl iutrinsccusviscera, salvaconservet. Et quia ourdis benedcio,

cujus dissimulation Brutus lmbebatur, idoneus amenda.
tioni pablici status exstilit, hanc Deum, quœ vitalibus
pneest, tomplo samvit. Cui palle fabarin et lai-ide sacrificatur; quad his maxime rébus vires corporis roborentur.
Nain et Kaleudæ Juniæ fahsriæ vulgo vocantur, quia hoc
mense adultæ faine diviuis rébus adliibentur. Séquitur
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même mais, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
sextilis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un sérums-consulte dont voici le
texte :
L’sueansua crissa suousn ÉTAIT auras
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était de dix mois , et de trois centquatre jours;

six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les

phases de la lune, il arrivait souvent que les
froids survenaient durant les mols de l’été, et

mas son annulas couseur sa nors ne sexti-

les chaleurs, au contraire, durant les mois de

us, aux mors rois amouras mas nous,

l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en

CONDUISANT Les microns sous sa r01 ET sous
ses LUSPICBS, AYANT, nus ce MÊME mors,

attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

ou le mois dans lequel on se trouvait devait coin.

salmis L’ÉGYPTB A LA nurssxnca nu panna

eider avec l’état du ciel.

anar rams tors mon no pian nu JANICULB ,

norum, 81’ ms un mas ce minus MOIS A LA
ousaaacwus; TOUTESCES CAUSES sur" senau

ET assuma- ce nous rahs-aauaaux roua car
surina, n. PLAÎT au saut que ce mors son
nana AUGUSTE.
Un plébiscite tint porté pour le même objet,

sur la motion de Sextus Paeubius, tribun du peuple.
Le mois de septembre, auquel Domitien avait

CHAPITRE XIII.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la cotise
de l’intercalaliou ; 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

donné le nom de Germanicus , tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retlnt son

que son génie, dans un pays sauvage, et dans

premier nom. Par la suite , quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-

étre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée à trois

tien,ces deux mois furent aussi dépouillés des dé-

nominations que la tyrannie leur avait imposées ;

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

et désormais les princes, redoutant de funestes

lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés

présages , eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent

a l’année, Numa en joignit encore six autres,
retranchés aux six mois de trente jours , un jour

depuis septembre jusqu’à décembre.
Telle fut la division de l’année établie par Ro-

à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,
Julius, qui cum, secundum Romull ordinationem Martio
anni tenente principium , Quintilis a’numero vocaretur, ni-

hilominus tamen etiam post præpositos aNuma Januarium

au Februarium, retinuit nomen; cum non videretur jam
quintusesse, sed septimes. Sed postes in honorem Julii
Cæsaris dictatoris , legem fluente M. Antonio M. filin con-

sule, Julius nppellatus est; quod hoc mense a. d. quartum
Idus Quintlles Julius procreatus slt. Augustus deinde est,
quiSextilisante vocatus est,donec honori Angusti daretur
ex senatusmnsultu. Cujus verbo subjeci : cou. machaon.

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

six jours, ll les distribua en deux mois égaux.
Il appela le premier des deux Januan’m (jandecem mensium, dierum vero quatuor et trecentorum habendum esse , instituit :mensesque ila disposuit, ut quatuor ex his tricenos et singulos, sex vero tricenos haberent dies. Sed cum ts numerus neque sotie cursui , neque
lunae rationibus convenirct. nonnunquam usu veniebat,
ut frigus anni æstivis mensibns, et contra culor hlemalibus proveniret. Quod ubi contigisset, tantum dierum sine
ullo rnensis nominc patiebantur absumi, quantum ad id
anni tempus sdduceret, quo cœli habitus instanti mensi
aptus inveuiretur.

plus. AUGUSTufl. lesse. sax-nu. rer. PRIIUI. CONSULATUI.

malin. in "romanos. une. IN. nanan. MLBBIT. n. ex.
sureau). nacrons. nance-u; scoumoune. suer. ests. Allsrlcn. se. "ou. sen. ET. norme. une. niasse. la. Forum.
m. rocou. norum. annum srr. FlNlSQl’E. soc. IENSE. DEL-

us. entames. llPOSl’NiS. su. nous. on. au. mesas. mc.
luxais. noie. Ilremo. PELICISSIMUS. en. ac. rusai-r. puceau.
SEHTUIJJT. me. massai. sucreras. APPELLE’I’UI. item ple-

biscitum factum 0b eundem rem, Sexto l’acubio tribuno

plebem rogante. Mensis September principalem sui retinet appellationem : quem Germanici appellations, Octu
hrem vero son nomine Domitianns invaserat. Sed ubi inlsustum vocabulum ex omni acre vel saxo placuit eradi,
menses quoque usnrpatione tyrannlcæ appellationis exuti
sont. Cautio postca principum cetcrorum, diri ominis inf’tllSta vitantium , nil-usinas a Septembri asque ad Décem-

tr un prise: numina reservan’t. "me fuit a Romulo anima

ordinats dimensio, qui, sicnt supra jam diximus , annum

CAPUT XIII.
De ordinatione anni per Numam : et quœ causa fuerltintercalandi : quoque trmporc primum lntercalatum slt.

Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et seculo
adhuc impolito , solo ingenio magislro comprehendere po-

tuit, val quia Græcorum observatioue forsan instructus
est, quinquaginta dies addidit; ut ln trecentos quinquaginta quatuor dies, quibus duodecim lunœ cursus conflci
credidit, annus extenderetur : atque his quinquagintu a se
additis , adjecit alios sex, retractos illis sex mensibus , qui
triginta habebant dies, id est, de singulis singulet); lactosque quinquaginla et sex dies, in duos novas menses pari
ratione divisit, se de duobus priorem Januarium nuncu-I
pavit, primumque anni esse voluit, tanquam hicipiiis lItI
mensem , resplcicutem ac prospia’entem transacti anni
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vier), et voulut qu’il fût le premier mois de l’année, parce qu’étant consacré au dieu a la double
face , il voit la fin de l’année qui vient de s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle. qui

Les Romains ayantdonc, d’après cette division

de Numa, conforme au cours (le la lune, suppure
leur année comme les Grecs, durent nécessairement établir comme eux un mois intercalaire. Car

s’ouvre. Numa consacra le second mois a Februus, qui est regardé comme le dieu des ins-

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quanta-quatre jours (puisqu’il résultait du cours
du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent ’

mois, dans le cours duquel Numa institua aussi
les sacrifices aux dieux Maries. Bientôt les peuples

voisins, adoptantia division (le Numa, commen-

ment qu’ils avaient divisé l’annéeeu trois ceutcin-

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-

cèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

rent les intercalations, qu’iissoumirent a une règle

différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

née, quatre-viugt-dix jours, qu’ils divisèrent en

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.

trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en

Peu de temps après, en l’honneur du nombre

usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et maialsé d’intercaler, chaque année, onze jours et un

impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta à l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver

fixe. lis intercalèrent donc, chaque huitième an-

quart. lis préférèrent donc prendre ce nombre

huit fois, et decesquatre-vingt-dix jours, qui sont

l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

le produit de onze jours et un quart multiplies

celui de février seul excepté. En effet, douze

par huit, en former trois mois , divisés ainsi que
nous l’avons dit. ils appelaient ces jours incap-

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,

ëaivovreç (surabondants), et ces mois énéoÀiiLouç

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, parce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,

;comptaieut vingt-neuf jours; ils avaient leurs

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

’- noues le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis

l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la

les ides jusqu’aux-calendes; tandis que mai,

supputation des G recs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
(les jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mil: à compter a l’exemple des

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

Grecs , en ajoutant quatre-vingt-dix jours de supplement pour chaque huit ans. Ou les divisait en

fussent appropriés aux dieux infernaux.

quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

linem , futuriquc principia, Secundum dicavit Februo deo,
qui lustrationum poterie crcilitnr. Lustrari autem ce mense
civitalem necessc erat, quo statuit, utjnsta Diis Manihus
solvercntnr. Numa! ordinationem Iinitimi mox seciiti, lo-

et intercalairem mensem instituerunt more (ira-eorum. Nain
et Grau-i , cum aniinadvelterent, lamera se transmis quin-

tidem diebus , tolidemque Inensilms , ut I’ompilio placuit,

annum suum computare cri-permit. Sed hoc solo discrepahaut, qued menses nudelrircnum trirenumque nuuiero altemaverunt. Paulo post Numa in Iiuuorem iniparis numeri,

sicnt (armai, annum proprium computarent, neœssario
qnaginta quatuor diebus ordinasse annum, (quoniam a...
pareret de solis cmsu, qui treoeutis sexaginta quinqua
diebus et minorante zodiacnm confioit, deesse auno suo
nndccim dies et quadrautem) intercalaires statu ratione

commenti sont: ita ut octavo quoque anuo nouagiuta

dies, ex quibus ires menses tricenûm dierum remmeneadjecit diem , quem Januario dedit, ut tam in aune , quam
runt , intercainrent. Id Græci (cœlnm, quoniam erat ope.
in mensibus singulis , præter unnm Februarinm , impur nnrosum atque difficile , omnibus annis undecim dies et quamerus servarctur. Nam quia duodecim menses, si singuli drantem intermlarc. itaqne maluerunt hune numerum
nui pari ont impari numcro pntarcntur, consummalioncm maties muitiplioare, et nonaginta dies, qui nascuutur, si
quadrans cum diebus undecim oeties compouatur, inserere,
parem anerent : nous pari numero institolus, universam
in tres menses, ut diximus, distribuendos: hos dies impputationem impareiu fccit. Januarius igitur, Aprilis, Junins, Sextilis, September, November. l)rcembcr, undetri- 61ivov1’aç, menses vcro épfiolipfiuç appellitahaut. Hum
i-enis censebanlur diebus, et quintauas Nanas habcbant z ergo ordinem Romains quoque imitari placuit’: sed frustra.
ne post ldus in omnibus a. d. septimum decimunl Kali-n- Quippc rugit ces, unqu diem , sicnt supra admonuimus,
ilas mmputabatur. Martius vcro , Majus, Quintilis et Oc- additum a se ad grœcnm numerum, in honorem imparis
tober, dies lricenos singulos possinlebant. Nonne in his
numeri. Ea re per octenninm convenire numerus nique
ordo non poterat. Sed nondum hoc errore oomperto, per
acptimanæ orant. similitcrqne post idus , deccm et septem
dies in singulis risque ail sequentes Kalendas putabantur.
octo aunes nonaginta quasi superfnndendos Græcorum
cxemplo computaiiant dies; aiteruisque mais binos et viSed soins Febrnurius viginli et octo Minuit clins : quasi
(enos, alternis ternes et viccnos intercaleras expensabsnl
mimis et ilcniinulio, et par numerus mnveniret. Cum ergo
lionnani ex hac distributionc l’onipilii ail loua! cursunI,
i inlcrcalationibus quatuor. Sed Octave quoque anno inter-

secretumhoc et ante i’ylhagomm parturiente natura, unnm
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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
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des marchés se rencontrât, soit le jour des premières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

nous l’avons dit , chaque année se trouvait avoir

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

formait un excédant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement

Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque

confimiée par la sédition de Lépidus. D’un autre

vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours , opéré chaque vingt-quatre ans, I’excédant de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté à l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mois de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore ù 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

côté , ou croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones , parce que le peuple romain , même après l’expulsion

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la naissance de Servius Tullius. Or, comme il était incertain dans quel mois Servius était né , et qu’on ,
savait cependant qu’il était né un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée

les jours de marché public, ne fit quelque innovation en faveur de la royauté , prirent garde que

écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.

les marchés fussent écartés des nones. C’est pourb

Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient a la fin de leur dernier mois, et les Romains le vingt-troisième jour

quoi le jour que nous avons dit avoir été sumu-

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 qne le mois de mars suivit immédiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des marchés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstan-

méraîre dans l’année fut laissé a la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être intercalé a leur gré, soit au milieu des Terminales,
soit au milieu du mais intercalaire, de façon que
la tenue des nundines fût écartée des jours suspects.
Les opinions sont partagées sur l’époque on
l’on commença d’intercaier. Macer Licinius la

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre

second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé à raison des institutions religieuses.

ces réputées pernicieuses à la république), on
imagina un. moyen de les écarter toutes deux ; ce

Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi

que nous expliquerons quand nous aurons dit

l’institution des nundines. Tuditanus , au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce

auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue
calames , octo amuebant dies ex singulis; quibus vertenlis
anni numerlnn apud Romanes, supra Græcum abondasse
jam diximus. Hoc quoque errore jam oignito, haro spccies
emendationis inducta est. Tertio quoque octennio ita intercalandos dispensabant dies, ut non nonaginta , sed sev
xaginta sex intercalarent, compensatis vigiuti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem aunes supra Grœcorum

numerum crevcrant. 0mni autem intercalationi mensis
Februarius depntatus est, quoniam is nitimus anni erat :
quod etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebant. Nain
et illi ultimo anni sui mensi superfines interserebant dies ,
ut refert Glaucippus, qui de sacris Athéniensium scripsit.
Verum unare a Græcis dil’ferebant. Nam illi confecto ultimo

mense, Romani non coniecto Februario, sed post vicesi-

mum et tertium diem ejus intercalabant, Terminaiibus
wiliœtjam peractis : deinde reliques Februarii mensis dies,

qui erant quinquc, post intercalationcm subjungcbant :
credo vetern religionis soir more, ut Febmarium omnimodo
Martine opusequemur. Sed cum mpe eveniret, ut nundinæ

modo in anni principem diem, mode in Noms caderent,
("tri-Infime autem perniciosum reipubiica: pulabatur) remednim, quo hoc armeregur, excogitatum est. Quod ape-

riemus, si prius ostenderimns, cur nundiuæ vei primis
Kaiendis , vei Nonis omnibus cavebantur. Nain quoties incipiente aune dies cœpit , qui addictus est nundinis, omnis
ille annns infaustis casibus lnctuosus fuit : maximeque Le
pidiano tumultu opinio ista firmata est. Noms autem cou-

ventus universæ mnltitudinis vitandus existimabatur;
quoniam populos romanils, exactis etiam rasibus, diem
hanc Nonarum maxime celebrabanl, quem natalem Servii
Tuliii existimabant : quia, cum incertain esset, quo mense
Servius Tullius natns fuisset, Nonis tamen nalum esse
constaret, omnes Nones ceiebri notifia fréquemment. Ve.
rites ergo, qui diebus præerant, neqnid nundinis collécla
universitas oh régis desiderium novaret, ravisse , ut Nome

a nundinis segregarentur. Unde dies ille, quo abondera
annum diximus, eorum est permissus arbitrio, qui fastis
prœeraut, uti. cum voilent, intercalaretur: dummodo
cum in media Terminaliornm vei menais intercalaris ita
iocarent, ut a suspecte die celebritatem avertereut nundinarum. Atque hoc est, qued quidam veterum relulcrunl,
non solum mensem apud Romanes, verum etiam diem
intercalarem fuisse. Quando auteur primo intercalatum
sil, varie rcfcrlnrl cl blaser quidem Lieiuius ejus rei ori-
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furent les mémés décemvirs qui ajoutèrent deux

tamment fixé en sa place. César, voulant donc

tables aux dix premières, qui provoquèrent un

entreprendre une nouvelle réglementation de

plébiscite pour I’intercalation. Cassius désigna

l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

les mémés auteurs. Fulvlus dit que ce fut le
consul Manius qui introduisit cette opération
l’an 562 de la.fondation de Borne, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoi-

qui pouvaient encore produire (le la confusion :

gnage en rapportant qu’une très-ancienne loi, ou
il est fait mention de l’intercalution, fut gravée
sur une colonne d’airain parles consuls L. Pinarins et Furius. Mais en voilà assez sur l’époque ou
commença l’intercalation.

CHAPITRE x1v.
Des corrections faites successivement à la divisron de
l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps où, par superstition , l’inter-

calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccourcir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir

une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.

Par la suite, C. César établit dans la nomencla-

ture du temps, vague encore, changeante et
incertaine, un ordre fixe ,avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau ou chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-

ce qui fit que cette année , la dernière de l’état de

désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois
jours. Après cela, à l’imitation des Égyptiens,
les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’es.
pace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie à revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

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 :
a: Cependant le soleil parcourt le cercle de la
a grande année. n

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les nnciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton,

dans ses Origines, dit un terminant pour circum
terminant (autour de la limite) ; et ambire pour
circumire (aller autour).
Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne.
année, pour que l’année embrassât les trois cent

t’acilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

soixante-cinq jouis que le soleil emploie a par-

ginem Romnlo assignat. Antias libro secundo. Numam

certus status perseveraret. Ergo C. Casar, exordium novai
ordinationis initurus, dies omnes, qui adhuc œnfusionem

l’ompiliuin sacrorum causa id invcnisse, contendît. Junius

Servium Tullium regem primum intercalasse commémoI-at : a quo et nundinas institutes, Van-oui placet. Tudita-

poterant facere, consumait: caque re factum est, ut annus confusionis ultimus in quadringentos quedraginta tres

nus refert libro tertio Magistratuum, Decemviros, qui

dies protenderetnr. Post liæc imitatns Ægypüos, solos di-

décent Tabulis dues addidernnt, de intercalando populum
rogasse. Cassius eosdem scribit auctores. Fulvius autem id
egisse Manium consulcm dicit ab urbe condita anno quingentesimo sexagésime secundo, inito mox hello Ætnlico.
Sed hune arguit Varro, scribendo, antiquîssimam legem
fuisse incisam in commun ærea a L. Pinario et Furio con-

vinarum rerum omnium conseios , ad numerum salis , qui

sulibns, cui mentio intercalais adscribitur. lime de intercalandi principio satis relata sint.

diebus tricenis sexaginta quinquc et quadrants cursum
confioit , annum dirigere contendit. Nam , sicnt lunaris an-

nus mensis est, quia luna paulo minus quam mensem in
zodiaci circumitione œnsumit, ita solis aunas hoc diemm
nnmcro colligendus est, quem peragit, dom ad id signum

se denuo vertit, ex quo digressas est. Unde annus vertcns vocatur, et habetur magnas; cum lima! aunas brevis
putetur. Horum Vergilius utrumque complexas est:
Interea magnum sol circumvolvltur annum.

CAPUT XlV.
Quem in modum primum Julius, deinde Augustus Cames
annum correxerint.
Verum nm tempus, cum propter superstitionem intercalatio omnis omisse est. Nonnunqnam vero per gratiam
sacerdotum , qui publicanis proferri vel imminni consulte
anni dies volebant, modo audio, mode reil-amie dierum
proveniebat : et sub specie obeervationis emergebat major
confusionis omnia. Sed postes C. Cœur omnem hanc in-

constantiam temporum, vagam adhuc et incertain, in
ordinem statœ detinitionis mégit, annitente sibi M. Flavio

scriba: qui scriptos dies singulos lia ad dietatorem retulit , ut et ordo eorum invcniri facillimc possct , etinvento

hinc Atejns Capito annum a draina temporis peut dietum : quia veteres au, pro circum ponere consacrant.
ut Cato in Originibus, An luminum, id est, cireur): terminant; et ambire, pro circumire. Julius ergo cæsar
decem dies obscrvationi veteri superadjctit; ut annum
trecenti sexaginta quinquc dies, quibus sol Zodiacum lustrat , efficerent : et , neqnadrans déesset, statuait, ut quar-

to quoque anno sacerdoles, qui curabant mensibus ac
diebus, unnm interralarent diem; eo scilieet mense ac
loco, quo etiam apud veteres intercalabatur, id est, ante
quinquc ultimes Februarii menais dies; idque biscxtum
œnsuit nominandum. Dies autem decem , ques ab en addilos diximus, hac ordinatione distribuit : in Januarinm , 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

mais et au même lien où les anciens intercalaient, c’est-a-dire avant les cinq derniers jours

de février; et il appela cette opération le bi-

seztum. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel

181

juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois

d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les kalendes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que
tous ces mois qui furent augmentés, et dont les

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux

jours, avant cet arrangement, commençaient a
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix«septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent a remonter vers les kalendes suivantes, savoir : ceux qui avaient reçu une augmentation de deux jours , le dix-neuvième jour;

infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-

et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’est-adire trente et

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.

un. César n’ayant rien changé à ces mois , leurs

Ainsi, par exemple , si l’on fêtait ou si l’on ferlait

nones restèrent au septième jour, comme Numa

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,

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis

le troisièmejour 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

cette époque ils en eussent trente et un , couti-

ces rites au même jour, savoir, le troisième après

nuèrent à compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation, il ne

l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,

calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

après leurs ides , parce que César ne voulut insé-

dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on
avait ajouté au mois un ou deux jours. César

rer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni

avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé aces

établit que ces nouveaux jours , insérés à la tin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y

époques. il ne voulut pas non plus placer ces

étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin

jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

de les laisser libres pour le commerce de la vie;

a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après

et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais

toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,

même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-

les deux jours que nous avons dits donnés a janvier devinrent le quatre et le trois d’avant les

sions a l’ambition des magistrats.
César ayant ainsi organisé la division civile

calendes defévrier; le jour donné au mois d’avril

de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui

volutions de la lune , en fit la promulgation pu-

de juin devint le trois d’avant les calendes de

blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

Sextiiem, et Decembrem , bines dies inseruit; in Aprilcm
autem , Junium , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed
neque mensi Februario addidit diem, ne deo infero religio
immutaretur: et Martin, Majo, Quintili , Octobri servavit

das Decembres; Decembri vem, quartum et tertium Kaiendas Januarias. lia factum est, ut cum omnes hi mem
ses, quibus dies addidit, ante banc ordinationem habuisv
sent mensis sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum
reverieutes, postes ex augmente additorum dierum hi,

prisiinum statum; quad satis pleno orant numéro , id est ,

dierum singulorum triceuorumque. ideo et septimanashabéat Nanas, sicnt Numa constituit, quia nihil in his Julius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, Decemher, quibus

qui duos acceperunt, a. d. nonumdecimum, qui vcro

cœur bien; dies addidit, licet tricenos singulos habere
post Cœsarem unperint, quinteuse tamen initient Nanas;
et ab idibus illis sequentes Kalendæ in undenceslmum
revertunlur : quia Cm, ques addidit dies, neque ante
NOMS, neque ante idus inserere voiuit, ne Nonarum aut

est. Nain si cui fera tartine ab idibus dies fœtus eut feriatus

MME "31585011801, quœ statu aram die, novella compe-

rendinatione conumperet. Sed nec post ldus inox volait
inferre. ne formam quammque violaretur indictlor sed
1mm cujusque mensis ferÎÎS, locum diebus advenus a,»

"ï H Jtullerie quidem dies, quos dicimus. (319mm et
talium mandas Februarias dédit; Arma, tem"!!! Ka-

unnm, a. d. octavumdecimum baberent reditum Kaleudarum. Feriarum tamen cujusque menais ordo servatua
fuit, et tum: a. d. sextumdecimum dicebatnr : etiam post
augmentum dierum eadem religio servais est, ut tertio si)
ldibus die celebraretnr; licet ab ineremento non jam a. d.

sextumdecimum Kalendas, sed a. d. septimumdecic.
nium, si unus, a. d. octavumderimum, si duo additi
suai, diceretur. Nain ideo noves diœ circa finem cujusque mensis insérait, ubi finem omnium, qua: in mense
erant, repcrit feriarum, adjectosque a se dies l’astos no-

tavit, ut majorem duret actionibus libertatem : et non
solum nullum néfastum, sed nec «initium quemquam

lmdfl’ Main; Junio, lertium Kalendas Juliasi Auguste,

de adjectis diebus instituit, ne ambitionem magistra-

"mm"! et terlium Kalendas septemPresi Pep’emb"!

tuum augeret adjectio. Sic annum civilem Cœsar, habltis ad lunam dimensiouibua, constitutum édicte pelain

talium) imam" octobres, Novembfl. tertiqu liaien-

les menons.

la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pla-

nouvelle. de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans , le jour intercalaire produit par les quatre quarts de jour.
Chez vous on ne compte pas les jours du mois ,

qu’il aurait fallu n’intercaler le jour produit par

les quatre quarts de jours qu’après quatre années 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

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

intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait
dû intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut

suite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin

de nouveau vers les calendes du mois sui-

que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande hâte des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze
années suivantes privées d’intercalatien. 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.

ce que je vous entends appeler les ides; entout à l’heure, la numération des jours décline

vant. Or, je voudrais bien connaitre la significa.
tien de ces divers mais; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir a comprendre ces déneminations que vous donnez à vos différents jours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J’a-

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos

nundines, dont l’observation comporte tant
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je
n’ai peint à rougir d’ignorer tout cela ; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’appren-

CHAPITRE XV.
Des calendes , des ides et des nones.

Ici Horne, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commencement 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

dre de toi, Prétextatus. ’
Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égypticn
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 anciens ont jugédigne de leurs investigations. Or les

mois des Egyptiens. Tous sont de trente jours.

calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont

Au bout de douze de ces mois, c’est-adire au

exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a

dont nous allons recueillir brièvement les (li-

leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

verses opinions.

posito publicavit. Et error hucusqne stare potuisset, ni
saœrdetes sibi errorem novum ex ipsa emendaliene le.
(tissent. Nam cum operieret diem, qui ex quadranlibus
confit, quarto quoque anno confecte, antequam quintus
incipcret, intercalare : illi quarto non peracte, sed incipiente, intercalabaot. Hic error sex et triginta annis per-

bus, id est, trecentis sexaginta diebus exactis, tune intu’

mansit : quibus annis iniercalati sont dies duodecim , cum
debuerint intercalari novem. Sed hune quoque errorem sore
deprehensum eorrexit Augustus, qui aunes duodecim sine

intercalari die transigi jussit z ut illi tres dies, qui per annos triginta et ses vitio sacerdotalis festinationis excrevetant, sequentibus annis duodecim, uulio die intercalato,
devorarentur. Pont hoc, unum diem secundum ordinationem cæsaris, quinto quoque incipiente anno, intercalari
jussit;et omnem hune ordinem aereæ tabulas , ad ætemam
custodiam, incisione mandavit.
CAPUT XV.
De Kaiendis . idibus, ac Noms.

Tune Herus : Dies quidem hie, inquit, intercalnris,
antequam quintus annusincipiat , inserendus. cum Ægypti

mais artium ratione consentit. Sed nihil in illorum mennibus explicandis videtur operosum, ques trieenûm dierum omnes lichent; ce qued . explicitis duodecim mensiz

Augustum atque Septembrem reliquos quinquc dies anno sue reddunt, annectentes quarte quoque aune exacte
inlerralarem , qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in ultimum menais diem ad incrementum continuum numerus accedit; sed post Kalendas dirigitur in
Noms : unde ad quasdam [dus deilecti audio : post rursus,
ni l’aller, immo ut nunc quoque retulisti , in sequenles Kn-

Iendas. Qnæ omnia quid sibi velint, Maire equidem vellein. Nam illud nec musequi pesse me spem , ut vecabula
comprehendam, quœ singulis apud vos diebus adduntur;
dum alios fastes, variisque alios neminibus nuumImtis.
Nundinas quoque vestras nescire me fateor z de quibus observatie tain diligens, hm cauta narratur. Hæe nec mihi
erubescendum est ignorare peregrino : a le vare, Prætextale, discere nec civem puderet. Tune Prœtexiatus: Non
solum, inquit. tibi , Hors , cum sis Ægypte oriundus, sed
ne nobis quidem , quibus orige romans est, erubescendum
pute qumrere, qued quasi!" dignum omnes veteres putaverunt. Nain de Kalendis , Neuis, et Idibus, deque feria-

rum variis ohservationibns, innnuneros auctores cura
quæstionis exercuit : et ideo nos, quœ de his ab omnibus
dicta sont, in unum brcviler colligemus. Romulus enim ,
cum ingenio acri quidem , sed agresti, statum proprii ordinaret imperii , initium cujusque mensis ex illo sumebat
die,quenovamlunameonligissetvlderi.Quiaverononeenii
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Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte,

commençait chaque mois le jour qu’apparaissait 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,
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Après quelle pontife mineur convoquait le peu pie (Isolabat) dans la curie (kalabra) qui est proche de la cabane qu’habita Romulus : il proclamait 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

lorsque la lune retarda son apparition , on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha

jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot

lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

qu’on appelle calende le premier des jours qu’on

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque

proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

mois, se trouva fixé la première fois par le ha-

kalabra la curie ou on les proclamait. Or le pentife mineur faisait cette proclamation du nom-

sard. De la il arriva que, parmi les mois, les

x0043 est grec, et signifie j’appelle. De la vient

uns furent de trente-un jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

ncuf. Mais cependant on voulut que, chaque

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-

mois, il yeût neuf jours des nones aux ides; et

bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi

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 nenes. De la vient que les mois ont leurs nones , les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
antres le septième. Cependant César; comme

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

yauralt a observer durant le cours du mois. De
la vientque quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’en suppose qu’il y a toujours neuf

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les

des institutions religieuses, ne voulut pas transposer l’ordre des nones, même dans les mois

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans

vées, et saluer leur roi.

toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mois.

Anciennement, avant que les Fastes eumént

Quant au nom des ides, il est pris des Toscans, chez lesquels ce jour est appelé itis. Chez

eux , le met item signifie : gage de Jupiter. En

été divulgués au public, contre le gré du sénat,

effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-

par le scribe Cn. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la nou-

leurs chants sons le nom de Lueetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mémes l’appellent Diespiter, mot composé de diei
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans rai-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

la notifier au roi des sacrifices, lequel offrait aus-

sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.
une evenit, uteedem die scraper appareat, sed mode tardius,
modocelerius ex eertis causis videri solet : contigit , ut, cum
tardius apparaît, prœcedenti mensi plures dies, ont cum

diesa Kalendis ad Nones superessent, pronuntiahat : et

celerius, pandores darentur. Et singulis quibusquemen-

cum est, id est, voee. Et hune diem. qui ex his diebus,
qui calarentur, primus esset, planait Kalendas vocari.

sibus perpétuam numeri legem primus casas addmt. Sic
factum est , ut alii triginla et unnm , alii undeiriginta sortirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarnm
ldHS. nono die repræsentari placuit : et interidus ac sequentes Kalendal oonstitutum est, sedecim dies esse nnmerandos. ideo mensis uberior duos lllOS , quibus augebatur, dies inter Kalendas suas et Nanas habebat. liine aliis
quintus aKalendisdies , aliis septimus Noms lisent. cæsar
tamen , ut supra diximus , stata sacra custedlens , nec in
illis mensibus. quibus bines adjecitIdies, ordinem volait

nium N0narum,quia, peraclis tonus mensis feras, dies
sues rei divinæ ont"; inseruit. Priscis" ergo temponbus ,
"Will!!! fasti a On. Flavie scriba invitis PëtITIIÆËSm pim-

nium notitiam mamnmr, pontifiai minon pre in.
en Magnum: m novæ lum, primum observant aspe-

Cium. utrumque reg sacrificulo annum-et. neque sacrifioit) a rage en minore pomme œlebnto, idem pontifex,

i id est. routa in Oapitolium plein, lum mm"!

l quœ casas
Romainest,
pro quot numero
Calcium
- mm

quintanas quidem dicte quinquies verbe saxo-i, sepümanas repetito septies praidicabat. Verbum autem sala?» græ-

Hinc et ipsi curiæ , ad quam voeahantur, Calabræ nomen
datum est. [deo autem miner pontifex numerum dierum,
qui ad Nanas superessent, calando prodebat, qued post
novum lunam oportebat Nonarum die populares, qui in
agris casent, confinera in urbem, acœpturos causas feria.
rum a rege sacrorum, sciturosque, quid esset ce mense
faciendum. Unde quidam hinc Nones æstimant dictas,
quasi novæ initium ebservatienis; vei quod ab ce die
semper ad [dus novem dies putantur : sicnt apud Tuscoa
Nonne plures habebantur, qued hi nono quoque die regela

suum salutabant, et de propriis negotiis consulebant.
lduum porre nomen a Tnscis, apud ques is dies lm vocatur, sumtum est. Item autem illi inlerpretabantur Jovis
fiduciam. Nain cum Jovem accipiamus lucis auctorem,
onde et Lucetium Salii in carmine canant, et Creienses
Ait: rhv insépav voeant; ipsi quoque Romani Diespitrem

appellent, nt diei palrem : jure hic dies Joris fiducia vocatur, cujus lux non tiuilur cum salis occasu, sed splm.
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piter ,- parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve

que ceux -ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de

son que le. jour des ides est appelé foi de Ju-

peint éteinte par le coucher du soleil, la nuit

chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les

étant éclairée comme le jour par la clarté de la

Romains font de même : outre le sacrifice offert

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,

a Junon dans la curie [salubre par le pontife

c’est-à-dire ordinairement a moitié du mois. On

mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’expression toscane, le jour dont la nuit n’a peint

demeure royale une truie ou une brebis. C’est

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

a consacré les ides de tous les mois comme féries

dit, tire son nom de Junom’us; parce que , mndis que toutes les entrées sont consacrées a ce

de Jupiter.

dieu, les jours des calendes de chaque mois pa-

D’autres pensent que le mot idus est le même

de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

raissent devoir être attribués à Junon. En effet ,

que vidas, lequel vient de videra (voir), parce

puisque les anciens observaient de commencer

qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans

leurs mois avec la nouvelle lune, et qu’ils croyaient

la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,

que la lune était la même que Junon, c’est à juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse;ou bien, puisque la lune sillonne l’air (aussi
les Grecs rappelèrent Artémis, c’est-a-dire qui
fend les airs), et que Junon préside à cet élément,

par contraire, quand les Grecs disent îôsîv (voir),

nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expressionlgrecque de... (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est
qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’ I-

dulis, mot par lequel les Toscane désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un fiamine, 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 diviser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour vaille
idua , c’est-a-dire cuide divisa (fortement séparée); ou bien l’on dit vidua, pour a vire divisa

c’est a bon droit qu’on lui aurait consacré [escom-

mencements des mois, c’est-a-dire les calendes.

Je ne dols pas passer sous silence que les calendes, les nones et les ides étaient des jours religieux relativement à la consommation du mariage, c’est-à-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; cerces jours, à l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-la, de célébrer les
mariages , dans lesquelsil est censé qu’on fait vio-

(séparée de son mari).

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que

l De même que les ides étaient consacrées à J u-

Verrine Flacons, très-versé dans le droit ponti-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

fical, avait coutume de dire que puisque les

Varron et du livre Pontifical, que les kalendes
étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

jours de féries il était permis de recreuser les anciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs

de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

pères, conservent a Junon le nom de K alendan’s,

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

dorem diei et noctis continuai, illustrante lima: qued
semper in plenilunio, id est, medio mense, fieri selet.

pontifex miner in caria Calabra rem divinam Junoni facit, etiam regina sacrorum, porcam vei agnam in "sur:
Juneni inimolat : a qua etiam Janum Junenium vocatum
esse diximus, qued illi Deoomnis ingressus, haie Dm
cuncti Kalendarum dies videntur adscripti. Cam enim

Diem igitur, qui vei nociurnis caret tenebris, Jovis lido.
ciam Tusco nomine vocaverunt: onde et omnes ldus Je.
vis tarins observandas sanxit antiquitas. Alii putant, ldus,
qued sa die plene lnna videatur, a videndo vidus appellatas, mox literam u detractam : sicut contra, qued Graeci
lôeïv dicunt, nos, u litera addita, videra dicimus. Nonnullis placet, ldus dictas vocabulo grince, olov ana roü

initia mensium majores nostri ab exortu lunæ servaverint ,

jure Junoni addixerunt Kalendas, lunamac Junonein
eaudem putantes : vei quia luna par serein ment, (0nde

et Græci lunam égrapw nuncuparunt, id est, an,

eiôwç, qued ce die plenam spécieux luna demonstret.

qued sera secal) Juno autem aeris arbitra est, merito initia

Sunl, qui existimcnt, ldus ab ove iduli dictas ,quam hoc

mensium, id est, Kalendas, haie Des: consacravernnt.

nominé vocaut Tusei , et omnibus ldibus Jovi immolatur
a flamine. Nobis ilia ratio nominis vero propior existima-

Née hoc prætermiserim, qued nuptiia copulandis Kalen»

tur, ut ldus vocemus diem, qui dividit mensem. Iduare

enim etrusca lingua dividcrc est. Inde vidua, quasi
raide idua, id est, valais divisa : aut vidua , id est, a
vire divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , ila omnes Ralendas Junoni tributas, et Varrouis et pontificalis affirmait
auctoritas : qued etiam Laurentes patriis religienibus servant, qui et cognomen deæ ex cærimoniis addiderunl,
Kalendarem Junonem voeantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Decembrem liuic des Kalendarum die
s ipplicant. Roman quoque Kalendis omnibus , pucier qued

das, Nonas, et ldus religiosas, id est, demanda censuernnt. Hi enim dies præter Nonne feriali sont. Feriis antem vim cuiquam fieri, piaculare est. Idée tune vitantur
nupüæ , in quibus vis fieri virginibus videtur. Sed Verrium Flaccum, juris pontificii peritiasimum, diocre solitum refert Varro , quia feriis tapera veteres fessas liceret,
novas facere jus non esset z ideo magie vidois, quam vir-

ginibus, idoines esse ferlas ad nubendum. Subjiciet ali.
quis : Cur ergo Nonis, si fermais dies non est, profil»
tur œlebritas nuptiarum? Hujus quoque rai in sparte
causa est. Nana quia primns nuptial-nm dies verecundiœ
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones n’étaient point

les jeux publics et les féries; et aux jours non

jours fériés : pourquoi donc était-il aussi défendu

fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les

de célébrer les noces ce jour-là? La raison en est

compercndini, les slali, les prœliales. Quant

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,

aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre

soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

tion ; entre l’immolation et l’oblation , l’interdic-

eux, mais chacun en soi-même: car a certaines
heures de ces jours il est permis, à d’autres
heures il est interdit, de rendre la justice. Peudant l’immolation de la victime, il y a interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie

les jours des nones seraient impropres au ma-

pendant qu’on brûle la victime. Il y a donc lieu

riage, afin que l’épousée n’entrat point en pos

de parler principalement de la division des jours

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition, sous les auspices funestes du lende-

fêtés et non fêtés.

main; ou afin qu’elle n’offrit point son sacrifice

des sacrifices offerts aux dieux , ou par des festins religieux, ou par des jeux en llhonneur des

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

Un jour est solennellement célébré, ou par

dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a

CHAPITRE KV].
Des diverses sortes de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

conduits à parler des jours, il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Horne.
Gomme il avait divisé l’année en mais, ainsi

Numa divisa chaque moisen jours ; et tous les jours

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.

Les statives sont communes a tout le peuple,
placéesàdes jours et a des mois déterminés et

invariables, et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
Ces féries sont : les agonales, les carmentales,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les ma-

gistrats ou par les prêtres, soit a des jours fixes,
soit même àdes jours indéterminés : comme sont

furent dénommés, oufesli (fêtés), ou profesti (non

les latines, les sémentives, les paganales, les

fêtés) ou intentai (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupés furent communs aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés

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

appartiennent les sacrifices , les festins religieux ,

leurs affaires privées on de leur négoce. En outre,

datur, postridie autem nuptam in (10qu viri domininm
incipcre oportet adipisci, et rem farcre divinum; omnes
autem postriduani dies, seu post Kalendas, site post N0nas, ldusve, ex æquo atri sunt : ideo et Nonas inhabiles

les est : inter mesa et porrecta tari licet : rursus, cum

nuptiis esse dixerunt , ne nupla ant pastel-o die liberlatem
auspicaretur uxoriam, aut atro immolaret , quo nei’ns est
sacra œlebrari.

CAPUT XVI.
Quo: discrimina diversltaiesqne fuerint dierum apud Romanos.

Sed quia me ad oommemorationem dierum ordo clerluxit, de bocquoque , qued Hori nostri oonsultatio continet ,

panel dioaula sunt. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque distribuit; diesqne omnes eut l’us-

ms. a!" Westoe, eut intercisos vocavit. Festi dies Diis
dirati sont : profesti hominibus ob administrandam rem
privatam pubiiœmque concessi z intercisi Deorum homimarque communes sont. Festis insunt sacrificia, repaire,

ludi, feriaæ:pmfesm, rani, comitiales, comperendini,

Chu. pralines: misa in se, non in alia dividnntur.
mon"! enim dierum quihnsdam horis tas estz quibusdam

à! Un cujus mut Nm, cum hostia MIMI, tan "6’

adoletur, non licet. Ergo de divisione festorum et prote.
storum dierum latins (lisserendum est. Sacra celebritas
est, vei cum sacrificia Diis olTeruntur, vel cum dies divinis epulationihns celebratur, vei cum ludi in honorem
agunlur Deorum, vei cum feriæ observantur. Feriarum
autem pnblicarurri genera sont quatuor. Aut enim stativæ
eunt, aut oonceptivœ, ant imperativæ, aut nundinæ. Et
sunt stativæ universi populi communes certis et constitutis diebus ac mensibus , et in [astis sialis observationibus
annotatæ,in quibus præcipue servantur Agonalia , Car.
mentaiia, Lupercalia. Conceptivæ sunt, quœ quotannis a
magistratihus vei a sacerdotibns concipiuutur in dies rertos , vei etiam incertos z ut sunt Latinæ, Sementivze, Pnganalia, Compitalia. imperativae sunt, quas consules vei
prætores pro arbitfio potestalis indicunt. Nnndinæ sont
paganorum , id est, rusticorum, quibus conveniunt negutils propriis vei mercibus provisnri. Sunt prœterea feria:
propriœ inmiliarum; ut familiæ Claudiac. vei Æmiliæ, seu
Juliæ, sive Corneiiœ, et si quas féries proprias qua-que

familias ex nsu demeslicæ celebritatis observai. Sunt sin-

gulorum; ut natalium fulgurumque susceptiones, item
funerum nique expiationum: apud veleres quoque, qui
nominasset Sallllem , Semoniam , Sejam , Segment, Tl?tiliuam, (crias observahat. item Flaminia, quoties tonl-
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il est des féries particulières à chaque famille,
comme celles des familles Claudie, Æmiiia, Ju-

sachant qu’on lave les brebis, ou pour nettoyer

lia, Cornélia, et toutes autres féries particulières
que chaque famille célèbre selon ses usages do-

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

mestiques. Il est des féries particulières aux in-

dividus, comme les jours de naissance, de la

leur laine ou pour les guérir de la gale, prol’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause
de remède.

a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)

foudre, des funérailles. des expiations. Chez les

a dit-il, de plonger le troupeau bêlant dans l’eau

anciens, celui qui avait prononcé les noms de
servait férie. La femme du flamine, chaque fois

a salubre du fleuve. a
En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de

qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

préserver de la maladie , et non point à celui de

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si ou se livrait àquelque travail après qu’elles

faire du gain , en nettoyant la laine.

Salas , Semonia, Sein, Segelia, Tulilina, ob-

avaient été promulguées et commencées. Bien
plus , il n’était pas même permis aurai des sacri-

Voila pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefasles. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profcsli), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

fices et aux flamines , de voir travailler pendant

a-diredesjoursfasli, comitiales, comperendiui,

les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût a s’abstenir du travail , et une amende étaitinfiigée à celui qui négligeait dese conformer à ce précepte. Les prêtres

stati, prœliales. Lesjours fastes sont les jours aux
quels il est permis au préteur de prononcer (fard)

les trois paroles sacramentelles : Do, dico , addico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les

enseignaient encore que celui qui , en ces jours,

jours néfastes, au contraire, sont ceux ou

avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre

cette même faculté est interdite au préteur.

l’amende, un porc en expiation; et le pontife

Les jours comitiales sont ceux ou l’on peut faire

Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi, mais non

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait

faire voter la loi par le peuple; tandis que,pen-

les jours de férie , répondit : qu’on pouvait

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 comparaltre
sous caution personnelle. Les jours stati sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les

faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi

étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-

donc, si un bœuf était tombé dans un précipice

lion :

fait un travail relatif aux dieux ou aux choses
sucrées , ou pour quelque utilité pressante de la

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scévola, consulté sur ce qu’il était permis de faire

etqu’un père de famille eût employé ses soins pour

a Si le jour fixé (status condiclus) pour plai-

l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

n der contre l’étranger (cum haste) est échu. ..

comme ayant profané la férie; non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a

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-

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,
truc audissct , feriata erat, douce placasset Becs. Affirmer
bant autem sacerdotes poilai ferias, si indictis conceptisque opus aliquod fieret. Pnrterea regcm sacrornm flaminesque non iieebat videre feriis opus fieri : ideo per præconeui denuntiabatur, ne quid tale agcretur; et praeoepti
négligeas multabatnr. Præter multam vero ailinnahant,
cum , qui talibus diebus imprudents aliquid egisset, porco

piaculum tiare debere z prudentem expiare non posse,
Scævola pontifes asseverahat. Sed Umbro negat, cum
poliui , qui opus vei ad Deos pertinens, sacrorumve causa

fecisset. vei aliquid ad urgentcm vitæ utilitatem respiciens actitasset. Scævoia denique consultus, quid feriis
agi liœret, respondit, qued prœtermissum noeeret. Quapropter si bos in specum decidissct , cnmqne paterfamilias
adhibitis operis libérasset, non est viens [crias poliuisse :
nec ille,qui [raban tecti tractant l’ulciendo, ab imminenti

vindicavit ruina. Unde et Mare, omnium disciplinarum
potinas, scions lavari ovem, eut lanæ purgandæ, au! scabieî manda gratis, pronuntiavit, tune ovem per feriez

licerc mersari , si hoc remedii causa lieret :
Balantumque arasera fluvio manare salubri.
adjicieudo enim salubri , ostendit, avertendi morbi gratia
talitummodo, non etiam 0b lucrum purgandœ laina: causa
fieri concessum. Hinc de i’estis et qui inde nascuntur, qui

etiam ucfasti vocantur. None de profestis, et qui ex his
procedunt, loquamur, id est, fastis, eomitialibus, oomperendinis,statis, prœlialihus. Fasti sont, quibus licet
fart prœtori tria verbe solemnia: de. dico, addict). His
contrarii sunt nefasti. Comitiales sunt, quibus cum po.
pulo agi licet. Et fastis quidem loge agi polest, cum populo non potest : comitialibns utrumque potest. Compercndiui, quibus vadimonium licet diocre. Stati , qui judicii causa cum peregrino instituuntur; ut Plautus in Curculione : Si status condiclus cum haste internant dies.
Harlem nunc more veterc signifiait peregrinum. Prœiiales ab justis non segregaverim, siqnidem justi sunt oentinni triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
rusai coloris in arec positum est; prœlialcs autem omnes ,
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niée étant convoquee , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
prœliales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice , et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-adire la solennité des fe-

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les

jours des Saturnales, et lorsque le mundus est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas

193

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle a aucune 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 marqués de la qualification funeste d’atri. Quelques-uns cependant, comme

par mitigation, les appelèrent jours communs.

été convenable de commencer la guerre à l’épo-

Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans

que oii fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:

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 mundus consacré
à Dispater et a Proserpine est ouvert, parce qu’on

L’an trois cent soixantctrois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,

a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-

quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre

Æmilius, Postumius et leurs collègues, discutant dans le sénat quelle était la cause pour la-

mée. C’est ce qui a fait dire à Varron : a Lorsque

d’années, l’aruspice Aquinius ayant été mandé

a le mandas est ouvert, la porte des divinités du

par ordre des pères conscrits, pour consulter

a malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
- comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

cius, tribun militaire , prêt a combattre les Gau-

con ces jours-là, non-seulement d’engager un
q combat, mais aussi de faire des levées de sol-

lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a
cette intention, le lendemain des ides Quintilcs;

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-

. data , ou de les faire partir pour l’armée, ou de

que de même, auprès de Créméra et dans plu-

q lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

sieurs autres lieux et circonstances, le combat

- time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les

avait eu une issue malheureuse après un sacri-

anciens évitaient, pour appeler des citoyens a

fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères

l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augures, où il s’exprime en ces

des pontifes, touchantcetteobservalion religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

termes : a Il ne faut point appeler les citoyens à

mains des calendes, des nones et des ides de-

c l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

a lieu aexpiation. n Remarquons cependant que
l Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaientattaqués , aucun jour ne les empêchait de

conscrits décidèrent qu’il serait référé au col-lège

vaient être regardés comme jours funestes (air!) ,
et n’étaient ni præliales, ni pari, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend ,
au livre douzième, qu’on ne doit point offrir des

sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

(nibus tas est res repetere, vei hostem lacessere. Nam cum

cum eligendi lacullas non supersit P dies autem poslridia-

Latiar, hoc est, Latinarum solemne mncipitnr, item diebus Saturnaliorum, sed et cum mundua palet, nefas est
prœlium sumere: quia nec Latinarum tempore , quo publice quondam induciæ inter populum romanum Latinesque firmatæ sont, inchoari bellum decebat; nec Saturni
testa, qui sine allo tumultu bellico crcditur imperasse;
nec patente mundo, quod sacrum Dili palri et Proserpinæ
dicatum est :meliusqne occlusa Plutonis faucn cundum ad
prœiium putsverunt. Unde elVarro ila scribit : a Mundus
a cum patet,Deorum tristium atquc inferùm quasi janua
a patet. Prcpterea non mode prœlium committi, verum
a etiam delectum rei militaris causa habere, ac militem
u prolicisci , navim solvere, uxorem liber-nm quzcrendo-

nos ad omnia majores nostri revendes pularunt; quas
etiam atros, velut infausta appellatione, damnarunt.
losdem tamen nonnulli communes, relut ad ennemielionem nominis, vocilaverunt. Horum causam Collins

a rum causa ducere , religiosum est. a» Vitabant veteres ad
vires vocandos etiam dies, qui essent notati rébus adversîs. Vitabant etiam feriis; sicut Varro in Augurum libris
scribit in hæc verba : a: Viros vocare feriis non oriortet :

a si vocavit, piaculum ego, i. Scieudum est tamen, eligendi ad pngnandum diem Romanis tune fuisse licentiam .

si ipsi inferrent bellum ; a: cum exciperont, nullum obstinas diem, quo minus vei salutem suam. vel aubin"!
defenderent dignitaœm, Qui; enim observation: locus,
IACIOBB.

Annalium libro quinlodecimo, et Cassius chiina historiarum libro secundo referunt. Anno ab urbe condita trcœn.

tcsimo sexagrsimo terlio, a lrihunis militum Virginio,
Manlio, Æmilio , l’ostumio, collegisqne eorum , in senau!

traclalum, quid esset, propter qued loties infra pauma
annos male esset atllicta respublica; et ex prix-orpin Patrum L. Aquinium haruspicem in senatnm venire jussum, religionum requirendarum gratia , dirisse, Q. Sulpicium triliunum militum, ad Alliam adversum Galles
pugnaturum, rem divinani dimicandi gratia fecisse postridie ldus Quintiles; item apud Cremeram, multisqus
aliis temporibus et iocis, post sacrificiuin die postcro celebratum male cessisse conflictum. Tune Paires jussissc,
ut ad rollegium pontificum de his religinnibus referretur :
pontifiœyjue statuisse, postridie omnes Kalenrlas, Nonas, ldus. aires dies liabendos; ut lii dies neque prœliales, neque puri, neque comitiales essent. Sed et Fabius
Maximus Servilianus pontifcx in libro XI] negat nporlere
il!
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aler, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteur attentifdécouvrlra la cause

être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones, ou les ides. On de-

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

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

de cette variétéd’opinion dans GraniusLicinianul,

royale un bélier a Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
que les habitants des campagnes qui venaient dans

la ville tenir les marchéslpussent aussi suivre

nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

leurs affaires judiciaires z car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

rien dans les choses purement militaires, que le

(fart). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les

jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

nundines sont des féries restent à l’abri de fausse

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée , puisque Titius , écri-

qui pensent le contraire disent la vérité relative

vant sur les féries, ne range point les nundines

ques-uns attribuent l’origine des nundines à Romulus, lequel ayant associé C. Tatîus au gouvernement, aurait institué des sacrificeset le collège
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. MaisCas-

dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les

pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries , ils répondirent que la négative

leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines, puisque Trébatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les magistrats, aux jours des nundines, peuvent affranchir les esclaves et prononcer des j ugements. Mais,
d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

ment a l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

sius (Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, dans la vue de rassemblera Rome les baht.
tants des campagnes, pour y régler lesaffaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’ex-

pulsion des rois, a l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoire de

Servius Tullius, offraient en son honneur des sacrifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhèrea cette opinion. Rutilius dit que les Bo-

pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la

mains instituèrent les nundines, afin que les

chez les Romains. Cornélius Labéo prononce aussi,

dans les champs pendant huit jours aux travaux
maliques, quittassent les champs le neuvième

livre premier des Fastes, que les nundines sont
atro die parentare; quia tunc quoque Janum Jovemque
præfari necesse est, ques nominari atro die non oportet.
Ante diem quoque quartum Kalendas vei Nanas, vei ldus,
tanquam inouiinalem diem picrique vitant. Ejus observationis an religio ulla ait trarlita, quæri solet. Sed nos nihil super ca re scriptum invcnimns : nisi qued Q. Claudius Annalium quinto, cladem illam vastissimam pugnæ
Cannensis factam refert ante diem quartum Nones Sextiles. Ad rem sans militarem nihil allinere, notat Varro ,
utrum lastus vei nefastus dies ait; sed ail soles hoc actiones respicere privatas. Quod autem nundines ferias dixi ,
potest argui, quia Titius, de feriis scribcns, nundinarum
dies non inter ferias retulit, sed tantum solemnes vocavit : et quad Julius Modestus affirmai, Messala augure
cousulente pontificcs, au nundinarum romanarum Nonerumque dies feriis tenerentur, respondisse ces, nundines
sibi ferias non videri : et qued Trebatius in libro primo
Religionum ait, nundinis magistratum posse manumittere, judiciaque addicere. Sed contra Julius Cmsar sextodecimo Auspiciorum libro negat, nundinis concionem advocari passe, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
Romanorum haberi comitia non pesse. Cornélius etiam
Labeo, primo Fastorum libro, nundinis ferias esse pronun-

habitants des campagnes, après s’être livrés

tiat. Causam vero hujus varietatis apud Granium Licinianum libro secundo diligens lcclor inveniet. Ait enim , nundines Jovis ferlas esse : siqnidem flaminica omnibus nun(linis in regia Jovi arieiem solcat immolare: sed lege Hortensia el’fectum, ut fastæ essent, uti rustici, qui nundinandi causa in urbem veniebant, lites componerent. Nefasto enim die prætori fari non licebat. Ergo, qui feria:
dicunt , a mendacio vindicantur patrocinio vetustatis z qui
contra sentiunt . æstimatu ætatis, quœ legem secuta est,
vera depromunt. Harum originem quidam Romulo assignant, quem communicato regno cum T. Tatio, sacrificiis et sodalilatibns institutis , nundines quoque adjecisso
commémorant; sicnt Tuditanus affirmai. Sed Cassius
Servium Tullium fecisse nundines dicit, ut in urbem ex
agris convenirent, urbanas rusticasque res ordinaturi. Geminus ait, diem nundinarum, exactis jam regibus, cœ-

piese celebrari; quia picrique de plebe, repeiita Servii
Tuilii memoria , parentarent ci in nundinis. Cui rei etiam

Varro consentit. Butilius scribit, Romanos instituisse
nundines , ut octo quidem diebus in agris rustici opus ta-

cerent, nono autem die, intermisso rure, ad merratnm
iegcsque accipiendas Romain vernirent; et ut scila nique
consulta frequentiore populo referrentur, quœ trinundiuo
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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 à une
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
v je pense, refuser son approbation à l’organisation

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,

rectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connusde tous et de chacun.

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un

De la vient aussi la coutume de promulguer les

nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trois nundines. Par la pareil-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que

lement s’introduisit l’usage que les candidats

cette organisation échappe aux morsures de

vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines , et se plaçassent sur une

appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

éminence, d’où ils pussent être vus de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord à être négli-

notamment les mouvements des astres, sur les-

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac-

quels ii a laissé de savants ouvrages, puisa a la

croissementde la population fit que, les jours’d’ino

même source l’idée de fixer la durée de l’année

tervaile 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 nouveaunés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui ou ils sont purifiés par l’eau lustrale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyptiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-

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 dénominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir à mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

voque le sourire de l’ingénieux riverain du Nil,

la critique, puisque sa dernière réformation est
César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

tant à rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le hultième,comme les Athéniens comptaient, en

déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :
a Un mois sur son déclin (çûivovroç), et l’autre
a s’approchant (israne’voto) ».

L’expression «pauma; ne désigne-t-elle pas la

supputation du mois courant, qui va s’amoin-

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

drissant peu a peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot indpzvoe

(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

indique cette autre numération prête à succéder

Toscane riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.
Eustathe prit alors la parole : - Je ne dis pas

a celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

seulement notre ami Horus, homme grave et
die proposita, a singulis nique universis facile noscebantur. Unde etiam mes tractus , ut leges trinundino die promulgarenturÆa re etiam candidalis usas fuit in comitinm
nundinis venire, et in colle consistere , onde curam possent
ab universis videri. Sed hæc omnia negligentius haberi
cœpta, et post abolila, postquam internundino etiam oh
multitudinem plebis fréquentes adosse cicperunt. Est
etiam Nundina Romanorum Dea, a nono die nascentium
nuncupala , qui lustrions dicitur. Est autem dies lustrions,
quo infantes lusirantur, et nomen accipiunt. Sed is maribus nonus, octavus est feminis. Pleine, ut arbitrer, anni

acmensium constitutione digeste, habet Horus noster,
quod de dierum vocabulis et observatione consuinit. Et
scire equidem velim , numquid si! , qued argulus Niligena,

et sentis accola numerorum potentis, ex hoc ordine romanæ dispensationis irrideat :an Tuscum quoque Tiberim

aliquid ex disciplinis suis hausisse conSenliat. Subjecit
Ensiathius : Non solum Horus noster, gravis Vil" et orna.
tus, sed nec quisquam alias, ut existimo, tain futilis posset esse judicii, qui romani anni sic ad unguem , ut aiunt
euiendatum ordinem non probaret; cui majorem gratiam
et (me! memoria, et luculenta oratio referentis adjecit.

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

tout but vers lequel on tend , a dit :
« Chacun a son jour fixe. v
Nec mirum , si hœc digeries morsum reprehensionis evasit,
cui arcessita est ab Ægypto postremæ correctionis auriorilas. Nom Julius Casser ut siderum motus , de quibus non

indoctos libres reliquit, ab Ægyptiis disciplinis liausit;
ita hoc quoque ex eadem institutions mutualus est, ut ad
solis cursum liniendi anni tempus extenderet. Lalii vero
veleres incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto licebat, ad quam nullus illis commcatus patebat, morem
Græcize in numerandis mensium diebus secuti snnt, ut
retroversum cedente numero, ah augmente in diminutionem computatio resoluta desineret. lia enim nos decimum
diem , deinde nonum , et postea oclavum dicimus, ut
Athénienses ôcxtimv ml êvvo’imv çûivovroç soliti sunt diocre.

Homerus quoque , cum ait, »
Toi: pèv ç0ivov-ro: privé: , roi) 6’ incinérera ,

quid aliud nisi illum çôivovra dicit, cujus paulatim delicientis supputalio in nomen desinit secuturi; et latépzvov

illum, qui præcedit numerum successurus priori in de.
factum meanti? quod et Homerus rester Mantuauusiuielligens, illud stare diei, ad qued aoceditur, ait :
Sint sua cuique dies :

la.
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On voit qu’il considère comme fixe le dernier
ils puisent ordinairement leurs sujets dans les
mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
une vaine superstition , mais c’est une raison dide tous les autres. Le même poète, non moins
vine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,
illustre par sa science que par sa piété, sachant
du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le
que les anciens Romains avaient réglé la durée
soleil, comme l’ont pensé les anciens, est le conde l’année sur le cours de la lune, tandis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du
ducteur et le modérateur des autres lumières
soleil, et voulant rendre hommage aux opinions célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,
et si la course de ces étoiles , ainsi que quelquesde ces deux époques, a dit :
uns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
. 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès ,
des choses humaines , ou bien qui la pronostique ,
c flambeaux éclatants du monde, qui dirigez dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

deux pareillement désignés comme étant les ré-

teur de tout ce qui se meut autour de nous,

gulateurs de l’année.

puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux- ,

a le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

mêmes. Ainsi donc, de même que Virgile,
’ CHAPITRE xvn.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est
démontré par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
-- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :
a Par l’offense de quelle divinité..... n a mon-

tre que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci

a conduit les princes de la science a admettre un

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sous le nom d’ApoIlon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Præ-

et médicinale du soleil, Apollon. La vertu, source

textatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-

Hermès a reçu , du grec Ep;1.11veüstv(znlemre’ter),

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la
parole étant l’interprète des secrets de la pensée,

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des

trinité.

dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,

-- Croyez, cher Avienus, répondit alors Prætex-

tatas, que lorsque les poètes parlent des dieux ,

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

extremum diem stare dicens, quasi ad quem per omnes
statut. Idem poeta , doctrine ac verecundiajuxta nobilis ,
ariens, Romanes voteres ad lunæ cursum, et sequentes
ad salis anni tempera digessisse, ntriusque seculi opinioni
reverenliam servans, inquit z

pæne Deos dumtaxat qui sub rœlo sunt, ad solem referunt, non varia superstitio, sed ratio divina commendat.
Si enim sol, ut veteribus placuit, dux et moderator est
lumiunm reliquorurn , et soins slellis crrantibus prirent;
ipsarum rem stellarum cursus ordinem rerum humanurnm , ut qmbusdam videtur, pro polcstate disponunt, vel,
ut Plotino musts! placuisse , signiiicant :necesse est, ut
solem , qui moderatur nosira, moderantes, omnium , quœ
circa nos gerunlur, l’ateamur auctorem. Et sicnt Mara,
cum de una Junone diceret, Quo numina lmso, ostendit,
unius Dei effectue varies pro variis censendos esse numinibus : ita diversœ virtutes solis nomina Diis dederunt :

Vos , o clarissima mundi
Lamina . iabentem cœlo qua: duciüs annum

Liber et aima Ceres :

tam lunam , quam solem , duces anni hac invocalione designans.

CAPUT XVII.
0mnes Deosreterri ad 5016m. Et qued ex variis Apollinis
osiendatur nominibus, lpsum eundem esse Deum, quem
Soiem dicimus.

Hic Avienus: Hoc equidem mecum multum se troquenler agilavi. quid sit, quad solem mode Apollinem , modo
Libcrum, mode sub aliarum appellationum varietate vo-

nuremur. Et quia sacrorum omnium præsulem esse te,
Velti Prœtextote, divina volum’unt, page, quam, ralioncm mihi tenta! sub uno nomine in omnibus diversitatie aperire. Tum Vetüus : Cave existimes, mi Aviene,
pnelarum grcgem, cum de Diis fabulantur, non ah adytis
pierumque philosopbiæ semina mutuel-i. Nain qued omnes

unde ëv T6 m’a: sapienlum principes prodiderunt. Virtutem

igitur solis, quœ divinationi curationique præest, Apollinem vocavernnt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii nomon aceepit. Narn quia sermo interpretatur cogitationes
latcnles, ’Epnfiç and rot; tppnveüew proprie appellations

vocilatus est. Virtus sotie est, quœ fructibus, effectua
ejusdem est,qui frugibus præest r et hinc natae suntappelIaticnes Deorum , sicnt ceterorum , qui ad solem certa et
arcane ratione referuntur; et, ne tante secreto nuda præsletur assertio, auctoritates velerum de singulis consulamus. Apollinis nomen multiplici interprelalione ad solem
retertur. Cujus rei ordinem pergam pandore. Plate solen
unanime: cognominatum scribit, ses mû été: «film si.
àxrïvœç, id est, ajactu radiorum : Chrysippus Apollinem
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons , touchant chacun des noms du soleil ,
l’autorité des anciens.
Différentes manières d’interpréter le nom d’A-
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par Apollon) et d’enceinte (frappés par le
soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nuisibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

pollon le font rapporter au soleil. Je vais les

périodiques sont dites frappées par Sélène , et

dévoiler successivement. Platon dit que le soleil

frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres

est surnommé Apollon, d’is’t millas: 131c àxrïvaç,

d’ApolIon sont ornés d’un arc et de flèches,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe

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 n.

dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu

du soleil n’est pas de la substance commune des

autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

(amenai), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que , que l’on considèrecomme produite par l’efi

que, et que d’autres ne partagent point avec le

fet de sa température sur les êtres animés. Et

soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),
à cause du grand éclat qui lui est exclusivement

attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon

dentellemcnt et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les

signifie que c’est par la diversité et la quantité

statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent a

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornificius pense que le nom
d’Apollon vient d’âvanoÀeîv; c’est-à-dire que le

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appellent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’Apollon 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 Pime-

thon :
a Soleil aux rayons dorés , puisque tu m’as

nuire, et qu’il prodigue la sauté d’une main plus

prompte. On attribue a Apollon le pouvoir de
guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui
croient que son nom vient d’ânekaévovra à;
vo’couç (détournant les maladies), dont on aurait

fait chamane: pour asthme. Cette interprétation,

qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons

Apollon, il faut entendre aspellens male (repoussant les maux), dans le même sens que les

a donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

Athéniens appel lent ce dieu Alexikakos ( San veur

a lon que te décernent les mortels. n
Archiloque dit de même :

surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation

n 0 puissant Apollon, punis les coupables et

du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimios,
d’une peste.

a fais-les périr, comme tu en as le pouvoir r.
Enfin on désigne ceux que la maladie consume, par les mots dénommassent (frappés

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car les vierges vestales l’in-

a); (Aix! si»! nollôv un! pomélo»: m3616»: 1:06 mpè: bina. :

appellent. Et quia similes saut solis eflectus lunæ in juvando nocendoque, ideo feminas certis amictas morbis

( prima enim nominis litera retinet significationem negandi,
a ôn pôvoç tari, sa! aux! nouai. Nain et latinilas cum,

Zslnvoë).7’)rouç irai ’Aprsutôoêlfirauç vacant. Hinc est, qued

quia tantam claritatem soins obtinuit, solem vocavit)

arcu et sagittis Apollinis simulacre decorantur. : ut per

Speusippus, qued ex multis ignihus constet vis ejus, à);

sagittas inlelligatur vis emissa radiorum. Unde Homerus :

ne nanti»: 06mm m4913; adroit; WVEGTIÎYIDÇ : Cleanlhes , (il;
â1r’ mm sa! mm 1&4 ÉVÆTOÂÈÇ noroupévau, quad ab

aliis atque aliis looorum decliualionibus faciat ortus. Cornificius arbitratur, Apolliuem nominalum dans roü auno-

lsïv, id est, quia intra circuitum mundi, quem Græci
«610v appellanl, impetu lattis ad orins refcrtur. Alii cognominatum Apollinem puient , à): âMnÛVTa 16: (En. Exa-

nimat enim et perimit animantes , cum pestera intemperie
caloris immittit, ut Euripides in Phaëthonte :
,0 YfiWWEYYèç fifi, à); p.’ zinzolin-onc: I

Afrràp Errew’ aÜTOÎO’l. Bâle; ÈZE’IIEUIÈÇ écu-1;,

am:
Idem auctor est et publiera sospilatis, quam creditur sol
animantibus præstare temperie. Sed quia perpetuam præ-

stat salubrilatem, et pestilens ab ipso casus rarior est;
ideo Apollinis simulacra manu dextra Gratias gestant,
arcum cum sagittis sinistre : quod ad noxam sit pigrior,
et salutem dextra manas promtior largiatur. Hinc est, quod
eidem attribuitur medendi polestas ; quia temperatus solis
calor morborum omnium fuga est. Nam à»; and anivovm

. ’00ev a’ zingua" ngô; lovant ppo-roç-

1&4 vésanie, ’Ano’).lœva, tanquam ’Airfllwva cognomina-

Item Archilochug :

tum putaut. Quœ senteulia latinæ quoque nominis ennutiationi congruens fecit , ne hujus Dei nomen verteremus :

:315 ’AnoDuev, au! et), mût PËàÎlfïWi

parvenu; - mm M vetç. ’

Denique inane, mm ’Monmonfimaç ml ’mroâhrrovc

ut Apollinem aspellentem mala intelligas, quem Athénienv

ses mfitwv appeliant. Et Lindii celant Apollinem Aci-
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voqaentences termes : Apollon médecin, Apollon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,

a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. -

la chaleur tempérée propice a la vie des mortels,

causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-à-

et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

avec ses rayons, on donne a ce dieu deux sur-

dire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et grande joie (0515

noms dent la double signification convient a ces

1re ne) aise Xaîps). Méandre dit que les Milésiens

deux effets, savoir : me; et narâv; dans le

sacrifiaient pour leur santé a Apollon Oulios (au-

premier dérivant de teneur (guérir) , et de nouiew
«in; a’vtac (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant binet, de ÎÉvau (envoyer

teur de la santé). Phérc’cyde rapporte que Thésée,

des traits mortels); et nib, de Trotteur (frapper).

tour a Apollon Oulios et a Artémide (Diane) Oulia.

Ce même dieu considéré comme présidant aux

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minuteurs,

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-

Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

Apollon pour demander la santé, on disait in

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parue procédé contraire, on attribuée
d’autres dieux une double puissance et un double

mam, par un n, e’est-à-dire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait té «un par un s , et l’t étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone , lorsqu’elle invita Apollon
a s’opposer avec ses flèches a la fureur de Python z
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-

turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eXpression ta naràv, en répondant aux

Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invoquaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
Il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquât son secours , par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité
des Dieuz, dit qu’Apollon considéré comme le
soleil est appelé Mm, de texan nui ténu, a raison

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Timothée s’exprime ainsi :

nom a l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune
tantôt est appelé êvoutxôovu, c’est-adire ébran-

lant la terre; et tantôt àoçaltœva, c’est-à-dire,

affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

tels :
a Il prend sa verge , dit Homère , et fascine les
a yeux des mortels. v
C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon , c’est-a-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la contagion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protège les bons. De la vient qu’on rend à

Apollon Libystinus un culte solennel à Pachy-s
nam, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la

c Et toi, Soleil ("IlAte), qui toujours éclaires le

Sicile, imploré parles habitants, Apollon, qui y est

a ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

honoré, envoya chez les ennemis une peste qui

mm, hoc eognomine finita pestilentia nuncupatum. Eadem
opinio sospitalis et mediei Dei , in nostris quoque sacris
instar. Namque virgiues Vestales ila indignant :

appellari Apollinem «ne me turf: 16v xôcpov (mon un!
lévat, qued sol per orbem impetu fertur. Sed Timotheus

nono. IEDICE. mam. aux.
Cam ergo sint hujusee sideris , id est, solis , duo maximi
attestas : alter, que calera temperato juvat mortaliam vitam; alter, que jacta radioram nonnunquam pestiferum
virus immittit :duo cademque cognomina circa singulos
effectua pmpriis enuniiationibus signant, appellantes Deum
iüiov atque natâvanaæ cognomina utriqae affectai apte

saut; ut sit lite; en me rageai, a sanando, et «mam,
and and «265w 16:: évier: z et rursus héro; faire raïa tévat,
ab immittendo, Bâle: ÉZEREUKÈ: tamia, et tratàv ana roi":

vraiew,a feriendo. Obtinuit tamen , ut cum sanilatem dari

sibi precantur, t1) mam per n literam enantient, id est,
medere Pæan. Cam autem le natàv per a literam dicunt
cum aspirations prioris literæ, significant hoc dici in aliquem adversa précatîone, pas: fiatàv, id est, immine
feriendo. Qua voce icrunt Latonam usain, cula Apollinem
horlareturimpetum Pythonis incessere sagillis. Cujus rei
naturalem rationem suc loco reddam. llano vocem , id est
le nanan, œnfirmaSse fertur oraculum Delphicum Ailienieusibus , petsntibus Opem Dei adversus Amazones , Theseoregnante. Namqueinitaros bellum jussit hisipsis verbis
semetipsum auxiliatorem invocare, hortariqae. Apollodorus in libro quartodecimo rugi 056w, lfiiov solem seribit

ila : au 1’ (Il ràv dei «6m oüpa’wrov luta-mat; durion fine
sans», 1&an Éxaôâlov èxflpoi’c Büoçaâç duo vsüpac math.

liundem Deum præstautem salabribus causis oùhav appel-

lant, id est, sanitatis aactorem, ut ait Homerus:
(télé ce and [site XŒÎPC.

Meaudrius scribit, Milesios ’Arrônwvt aimai pro sainte sua

immolare. Plierecydes refert, Thesra, cum in Cretam ad
Minotauram duccretar, vovisse pro salute nique redits:
suo ’Arrë).).wvt câlin) au! ’Apss’utôt amie. Nec mirum , si

gemini ell’ectus variis numinibus celebrantur : cum alios

quoque Duos ex contrarie in codem re duplici oenseri et
potestate accipiamus, et nominé; ut Neptuuum, quem
alias évoatxflova, id est, terram moveulem, alias âaçœ

Halva, id est, stabilicntem vocaut. Item Mercurius hominum mentes vei oculus et excitat et sopit , ut ait poeta:
tillera 6è pâôôov, si) 1’ dv3947»: épucera. 09cm.

uade et Apollinem , id est, Solcm , mode sospitatem , modo pestem significantibus cognominibus adoramus : cum

tamen pestis, quœ ab eo noxiis immittitur, aperte hanc
Deum bonis pr0pugnare signifieet. Hinc est , qued apud
Pachynum , Siciliae promontorium, Apollo Lihystinas
calmis religions œiebratur. Nain cum Libyci invasuri Siciliam classem appalissent ad id promoutoriam , Apollo ,
qui ibi colitur, invocatus ab incuits, immissa hostihus.
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les fit périr presque tous subitement; ce qui le
fit surnommer Libystinus. Dans nos propres annales est aussi consigné un pareil effet de In
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vin Marclus, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: n Romains , si vous voulez chasser

à Rome pour la première fois les jeux Apolli-

a l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
n voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient

naires, d’après les vaticinations du devin Marcius,

a célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’a

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

n la célébration de ces jeux préside le même pré

de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on

n peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices

vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,

a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,

les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les

a vous vous en réjouirez; et la république pros- péreratoujoursde plus en plus ; car le dieu exteru minera vos ennemis qui dévorent tranquillement

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

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 opinion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde
à plomb sur nos demeures; car le signe du Can-

a teur qui rend souverainement la justice au

a vos campagnes. n Pour obéir à ces textes prophétiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatus-consulte qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyllins , pour se mieux instruire
touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

la manière dont il convenait d’organiser cette

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

fête. Ces livres ayant dit la même chose que

que les rayons de cet astre atteignent notre

ceux de Marcius, les pères conscrits délibérèrent

climat, mais ils sont dardés directement au-dessus
de nos tètes. Voila ce qui a fait croire à quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

uns qu’on célébrait a cette époque les jeux Apol-

du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,

linairœ pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers

des jeux pour lesquels on mettrait à la disposition

il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une

fice selon le rit grec, savoir : à Apollon un

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première institution de cesjeux fut prise des livres Sibyllins,

bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et à Latone une vache ayant aussi les

sur l’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, a

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylle , dont on

Apollinaires.

fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les

noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le

paroles suivantes écrites dans les textes du de-

soleil. Il est surnommé Loxias, comme dit

peste, etpœne cunette subits morte interceptis , Libystinusæognominatus est. Nostris quoque eonlinetur annalibus similis ejusdem Dei præsentiae majestas. Nam cum
ludi primo Romæ Apollini celebrarentur, ex vaticinio
Hardi vaiis, carmineque Sibyllino, repentino hostis advenus plebs adams excitais occurrit liosti; coque tem.
pore aubes sapittarum in adversos visa terri et hostem
fugavit , et victores Romanes ad speetacula Dei sospitalis
refluait. Hinc intelligitur, prœlii causa, non pestileniim,
sicnt quidam existimant, ludos institutes. Haut: est autem
hujus exisümationis ratio, qued tune sol super ipsum nostræ habitationis vertiœm fulget. Nain Cancer in active
tropico est : in quo mcante sole, radii temperatam nostram non eminus, sed superne demissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum est a nonnullis, ad propitiatidum tune maxime Deum calorie Apollinaribus litari. Sed
invenio in literis, bos ludos victoriæ, non valetudinis
causa, ut quidam annalium sariptores memorant, institutes. Balla enim Punieo hi ludi ex libris Sibyllinis primum sont instituti, suadente Cornelio Rufo decemviro,
fini Emplerel Sibylla cognominatus est, et posteaœrrupto
Domine pfimus Sylls cœpit vocitari. Fertur autem in est»

NWW Mardi nus, cujus duo volumina lllata sunt in

cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.

Maintenant prouvons encore, par les autres

senatum , inventum esse ita scriptum : nomes. nouai.

si. ex. sono. summus. vomis. VOIICAI. que. ours.
camus. "sur. mues. nouum. esset-:0. vovssnos. Lunos. QUI. quorums. couseur-res. me". ais. LUDlS. in".
CIENDIS. PRÆSIT. le. maton. QUI. rus. porno. PLFBI.

que, me". sumtum. naseau". canto. une. HOSTIIJ.
SACRA. "cum. soc. si. anc-ru. PACIE’I’IS. embruma.

SEIN-3B. ner. que. ses. rennes. IELIOR. au. Is. Dlvos. exsriscurrr. mensures. sirs-mes. un. vesrnos.
euros. mecum". raseras. Ex hoc carmine cum procuramli gratin dies unus rébus divinisimpensus esset, postes

senatusconsultum factum, uti Decemviri, quo magie
instruerentur de ludis Apolliui agundis, reque divina
recta facienda, libres Sibyllinos adirent. In quibus cum
eailem reperta nuntiatum esset ; censnerunt Paires , Apollini ludos vovendos faciendOSqne, inque eam rem duodecim millia æris prætori et dues hosties majores dari z Decemvirisque præceptum est, ut græco ritu hisee h051iis

sacrum facerent, Apollini bove aurato et capris duabus
albis amatis, Latonæ bave femina surate. Ludos in circo
populos coronatus spectare jussus. Hæc præcipne tu:
ditur origo ludorum Apollinarinm. Nunc ex aliis quoque
hujus Dei nominibus, eundem esse Apollinein et Soient.
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Œnopldes, de i052): (oblique), parce que de l’o-

précède le lever du soleil, Mm, c’est-Mrs

rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,

temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.

parce qu’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

(Mimi), ou bien parce que, situés au septentrion

relativement au soleil, ses.rnyons nous viennent transversalement (lotit; âxrïvaç) du midi.
Apollon est surnommé Délius, de aux, clair,

C’est de ce moment qu’Homère a dit :
« Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. r
Ailleurs , le même Homère dit encore :
a J ’invoque Apollon générateur ’de la lumière
a (Roxnye’vs’i) , et célèbre par son arc. n

qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait :Zcelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur

la lumière qui nous fait voir toutes choses. Il

des rayons qui précèdent dans tous les sens

est appelé poiëoç, dit Corniiicius, de (POl-Tïlv (si;

l’approche du soleil, dissipe peu a peu l’épais-

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les

Phébus vient de la pureté et de l’éclat de

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

Romains, qui ont pris plusieurs choses des

son aspect. On l’appelle aussi Phaneta, de parisien;

de représenter la lumière sous la figure d’un

(briller) et Phanaios, de estiverait véoç, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a

ont-ils donné à l’année i’épithète de initium-z

fait dire a Virgile : mam: novum (le matin nouveau). Les Camérienses, qui habitent une ile

Mxoç (le loup) qui est le soleil, et de parvenue;

consacrée au soleil, sacrifienta Apollon ’Aezyevvfi-

1m; (toujours engendré etqui engendre toujours),

(marchant comme le loup), mot composé de

and ustpodpsvoc (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom

parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

toutes choses, en les semant, en les échauffant,
en les produisant , en les alimentant, en les développant. Nous connaissons plusieurs origines du

xoç) , adorant le soleil dans tous les deux : parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard péné-

surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque

trant, triomphe presque entièrement, comme cet

dit qu’Apollon est appelé Lycius, de Acuxaîvsw

astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes

sent aussi que le loup tire son nom Mao: de

choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

Man , c’est-adire la lumière du crépuscule; par-

pollon est appelé Lycius, parce que, de même

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le

rend un culte pareil à Apollon et au loup (i6-

que les loups:(),ür.oi) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant

anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

le jour, pour aller paître. ’

probemus. Loxias cognominatur, ut ait Œnopides , en éx-

oedit solis exortus , trium appellsverunt, and ne houoit,
id est, temporis : hodieque lymphes cognominant. De
quo tempore ila poeta scribit:

Itopeüerai rdv ioEbv xûxlov dab soupa», et: dilatant; amou-

psvo; , id est, quod obliquum circulum ab occasu ad
orientem parait; aut, ut Cleantlics scribit, émiai, me Ehau; XIVEÎTŒI- AoEsi vip aloiv mi aérai quod flexuosum pergit itcr : fi 61:; 1&4 1055i; durant; ï’ffitv êç’ tapât; popelouç

’Hpoc 6’ oôr’ dg me fiche, En âpçûüstn vÛE.

idem
Homerus:
’
E6150 6’ ’Anônwvt
intiment ulmarôEqi.

6vrotç VÔTIOÇ div, vei qnod transverses in nos a meridie im-

quod significat, 11;: yevvüvu niv Hum, id est, qui genets!

mittit radios, cum simus ad ipsumscptemtrionales. De-

exortu suo lucem. Radiorum enim splendor propinquan-

lius cognominatnr du?) TOÜ ait: au! çavepà mima nouba Tl?)

puni, quod illuminando omnia Clara demonstret. (battis;

tem solem longe lateque præcedens, nique uliginem
paulatim extenuans tenebrarum, parillueem. Neque mi-

appellatur, ut ail Corniiicius, ans mû con-ù Bien, qund vi
icrtnr; picrique autem a specic et nilorc Plier-bum , id est,
nuança» mai. lampoit, dictum putatif. item Plianeta appel-

nus Romani, ut pleraque alia ex grince , ila lucem videntur a lyse figurasse. Annum quoque vetuslissimi Græcov
mm ionisant: appellant , rôv ana ron toutou, id est, sole,

Ian! dab fait paivaiv : et ÇŒVIÎOV épatai; çaiverarvs’oç, quia

paivôpavov mi perpoôpsvov. Ai’nwv autem solem vocari,

sol quotidie renovat sese. Unde Vergilius: Mana novum.

etiam Lycopolitana Thebaidos civiles testimonio est :
quœ pari religione Apollinem, itemqne lupum, hoc est
Maori, colit, in utroque solem venerans; quod hoc ani-

Camcrienses, qui sacrum soli inrolunt insulam, àâtYEvv’Îjm ApOllini immolant, si?) 16v GÔTÔV ôtai viyvsaôou. nui ôtai

yevwîw, id est, quod semper exoriens gignilur, quodque
ipse générai universa insominando , invendu, producendo,

mal rapit et consumit omnia in modum solis ac plurimum
oculorum scie cernens tenebras noctis evincit. lpsos quo-

alcndo, augendoque. Apollinis Lycii plurcs accipimus oo-

que ).üxouç dard ri; Man: , id est, a prima luce appellatos

gnominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollincm
sa: fléau. Cleantlies Lycium Apollinem appellatum notat,

quidam puient : quia lue fera: maxime id tempus aptum
rapicndo pecuri observant, qued autelucanum post nocturnam famem ad pastum stabulis expellitur. Apollinem

quia veluti lupi nocera rapiunt, ita ipse quoque humorem
eripit ratliis. Prisci Craecorum primam lucem,quæ præ-

nerpqîov cognominavernnt, non proprie gaulis unius aut
civitatis religione, sed ut auctorem progenerandarum om-

nuncupatum srrihit, and 106 ÂEUXŒÏVEO’ÔŒL suivra (pœ’tiCov-
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Apollon reçutaussn lenom de fiatpqnd 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 générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

- Père ayant la sagesse et le bon conseil. n

20!

Apollon est encore appelé Eléléus, de élimaient

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement parait entraîner le soleil a rouler circulai-

rement autour de la terre:
a 0 soleil, a» dit Euripide : c dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. a

par allusion et à la direction circulaire de sa

A notre tour, nous disons Janus pater, ado-

course, et à la masse de feu dont il est formé;

rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon miam; (berger), non parce qu’il aurait

et, comme dit Empédocle :

exercé i’état de berger, ou à raison de la fable

u huerta, ils parcourt circulairement la vaste

qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète, mais parce que le soleil nourrit toutes

D’autres voient dans le mot avances; la pro-

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

’ a Ainsi formé de ces substances réunies (âm-

a étendue des cieux. u
priété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.
Apollon est nommé Chrysocomès, à cause de

toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans

la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les

Homère , Neptune dit:
. Phébus, tu faisais paître les bœufs qui

cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
a ses rayons qu’il est appelé Akersekomès, parce

c courbent, en marchant, leur pied a forme de

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-

a croissant. n
Cepenth le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en

ces termes :
c Apollon, ce dieu armé d’un arc d’argent, a

c nourri sur le mont Piéris deuxjuments portant

a la terreur de Mars. x» A

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur des brebis, chez les Camirenses, sous le

gyrotoxus (arc d’argent) , parce qu’a son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables àdes flèches. Le
soleil est surnommé Smyntheus, de (éon est,
qui court enflammé, et Carnéios, parce qu’il paraît toujours brûlant (xaioazvoç), et toujours jeune
(ve’oç), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

nom de Épimélios (qui préside aux brebis) ; et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens , sous celui de Poimnios (berger
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de ancien notai): «leur»:
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

et de Napaios (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,

jette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

de brebis). ll est aussi honoré chez les Lesbiens

court constamment du midi vers nous, et pro-

Aussi il est universellement reconnu comme le

Thymbraios, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’à

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium rerum; quod sol, humoribus exsiccatis, ad progenerandum omnibus præbuit causam , ut ait Orpheus :

rhv fiv, quod ætemo cires terrain matu veluti volvi videtur; ut ail Euripides z

ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

Dupe; Elena véov nul. èaiçpova Boulfiv’

onde nos quoque Janum patrem vocamus , solem sub hac
appellatione venerantes. Nàntov annum eognominave-

rum, non ex oflicio pastorali , et fabula, per quam fingitur Admeti régis pecora pavisse; sed quia sol pesoit
omnia, quœ terra progencrat : unde non unius generis,
sed omnium peccrum pastor canitur. Ut apud numerum,
Neptuno discute :
«me, où 6’ slÂînoôaç Data; Bof): panachassiez.

Atque idem apud eundem poetam equarum pester significatur, ut ait:

"lins Geai: ïmwww élis-ou»: ÇAÔYŒ.

il) à" «souhaitâmes: nenni": nopôç muselai: ut si! Empedocles z
OÜvex’ àVŒhO’OEÏÇ uéyav oùpavàv épanchée: ,

irisé si son» âne 100 malle-nent and momitew sol): èv-

opcbnouçfirav hautin, quod exoriens hommes confluoit
in «nium. Apollo Chrysocomes eoguorninatur, a fulgore
ndiorum , quas vocant comas aureas solis. Unde et ’Axepccxôunç, quod nunquam radii possunls fonte lacis avelli :

item Agyrotoxus , qued enascens per summum orbis am.
bitum, velu! arcus quidam fignratur albe et argenta spe

T614 év [lupin 096V àpyupôrroëo; ’Anànwv,

cie; ex quo arcu radii in modum emicant sagitlarum.

’Apæœ Onlsiac, çàôov ’Apnoç populisme.

Smyntheus cognominatur, du téta»: est, quia fervens car.
rit : Kapvsîoç, 6:1. Mienne; épatai. vioc: vei qued, cum
omnia ardentia cousu mantur, hic sue calore candelas semper novus constat. Item ’Ammuw exténua du à; unîaesç Mata; noçai, semper nobis lb austro cui-leus. Bop.-

Præterea indes, utjovium pastoris , sunt apud Camirensss
ËmWNou, apud Nsxios noipvi’ou’ itemqne Deus àpvoxo’nnç

oolitur, et apud Lesbios vanaïoç. El multa sunt cognomina

per diverses civitates ad Dei pastoris oflicium tendentia.
Qtlapmpler nniversi pecoris autistes, et vers poster agno-

scllur. Apollo 05km appellatur, ses toi flirtation tapi

6paîoc ’Anônœv, à un); épiçant ("la 410M est Deus imbu:

citer. ’Anônm «Hem, quad lumen sius asocial una-
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père et l’autre de celle de la mère. Les physiune tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollonest surnommé Pytlu’os, non de RIÜG’IÇ

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation), c’est-a-dire non a cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles, mais

s’opposa longtemps à ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-a-

déifierai, qui est la même chose que Mini»? (pour-

dire que l’air, qui alors était encore humide et

rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner, comme par une sorte d’enfants-

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 contradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons

la série des faits qui concernent la naissance

ment, a travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait , ajoute-t-ou , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’ile de Délos

d’Apollon , comme je me suis engagé à le faire

un templeà la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer à

approprié à la nature de sadivinité. On dit que
l’enfantement a eu lieu dans une ile, parce que

l’enfantement de Latone, préteà mettre au monde

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.

Apollon et Diane; et l’on ajoute qu’à peine ceux-ci

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python

Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi

objets.
Voici maintenant l’explication physique du

qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la première fois, la matière informe et confuse com-

Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre

tres, fait apparaître clairement (me) tous les
meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par

mença a prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base

encore humide s’élevaienten haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

corrompaient toutes choses par l’action de la pu-

augmentant peu a peu répandait sur elle des

tréfaction, laquelle est produite par la combi-

semences enflammées; c’est alors, comme on le

naison de lachaleur et de l’humidité , et , voilant

croit, que les deux astres dont nous parlons fu-

le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, paraissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-

rent produits; le soleil m: enlevé dans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur;

taudis 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 amicissima veneratione consalutamus. ’Anônuw miOioc 00x. sur» si); mérisme, id est , non a consultatione

meritornm, dictas a physicis existimatur; sed âne mû
1mm, id est, avinent, qued nunquam sine vi caloris efficitur. Hinc ergo «émoi: dictum existimant :Ilcet hoc nomen

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,

séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils aides flèches; ce qui donna lieu à la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.
Siquidem Latonam physici volant terram vider-Leu! dia
intervenit Juno, ne numina, quœ diximus, ederentur ;
hoc est, ser, qui tune humidus adhuc gnvisque obstahat
ætheri, ne fulgor luminum per humosi aeris deusitstem,
tanquam e cujusdam partus progressione, fulgeret. Sed

ex neee draconis inditum De) Græci fabulentur. Quæ tamen fabula non abhorret ab intellectu nnturalis arcani :
quod apparebit, si ’pereurratur ordo, qui de Apolline

divinæ providentiæ vieil instantia, quœ créditer juvissc

nasœnte narratur, sicnt peule superius enamturum me

pellent, apte religions celebratnr. Propterea in insula dlcuntur nati, qued ex mari nobis oriri videntur. Hinc insula
ideo Delos vocatur, quis orins et quasi partus luminum
omnia facit site, id est, spem clarescere. Hæc est autem
de ner-e draconis ratio naturelle , ut seribit Autipater stoi-

essepromisi. Latonæ Apollinem Dianamque paritnræ J une

dicitur obstitisse, sed, ubi quandoque partus effusus est,
draconem feront; qui «com vocitabatur, invasisse cuuas
Deorum , Apollinemque in prima infantis sagittis belluam
confecisse. Quod ita lntclligendum naluralis ratio demensint. Namque post chaos, ubi primum cœpit confusa dei’onnitss in rerum tonnas et elementa nitescere, terraqué

adhuc humide substantia in molli nique instabili sede nu-

taret, enraiements paulatim ætherio calore,atqueinds
seminibus in com igneis dedaentibus, hœc aidera edita
esse creduntur :et solem quidem maxima calorie vi in
superius rsptum ; lunam vero humidiore, et relut femiueo
sexe, natal-su quorum pressam tapote interiora tennisse;
tanquam ille magie substantia patrie constat , hæc mairie.

partum. ldco in insula Delo, ad confirmandam fidem fabulas, ædes Provideutiœ, quam vaev «pavoisa ’Aonvâç ap-

cas. Nain terne adhuc humidæ exhalatio, meando in
sapera volubili impetu , atque inde sese, postqnam cale
l’acte est, instar serpentis mortiferi in inters revolvendo,
œrrumpebat omnia vi putredinis, quœ non nisi ex chlore
et humore generatur; ipsumque solem densitste œiiginis
obtegendo, videbstur qnodammodo lumen ejus eximere.
Sed divino fervore radiorum tandem velot sagittisincideutibus extenuata, exsiccata , enecta, interemti draconis ab
Apolline fabulant fecit. Est et alia ratio draconis peremti.
Nain solis menins, licet ab estiptiea linos nunquam recc
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Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-à-

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme

dlre qu’il a terminé en cet endroit sa course si-

le corps d’un dragon , s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. corniflcius rapporte cette autre opinion

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion , les alternatives des vents. Ce qui fait

dans ses Etymologies. Les deux signes appelés

dime à Euripide :

. Le dragon enflammé conduit les quatre
q Saisons; et son char, sous les pas duquel nais- sent les fruits, roule avec harmonie. n
On exprimait donc, sous cette dénomlnation
de dragon, cette route céleste du soleil; et lorsque cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-

portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que

le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, etque le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et

feeisset; et de la est venue la fable du meurtre du

que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.
On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce

dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance

qu’il reproduit une seconde image desadivinité,

le soleil, lesquels punissent les plus longs à l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que où le soleil, parvenu à la plus. grande élé-

que ces deux astres éclairent lesjours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le

vation deson parcoursannuel,donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hékebolos et Hécatebolos, noms

formés de lues» du; diesin; paillon, c’est-à-

dire lançant ses rayons sur la terre de trèshaut et de très-loin. Nous en aurions assez dit

soleil sous le nom et sous la figure de Janus et
d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de

solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

salumiere, les choses obscures: ce nom dérive de
8100m: épair?) (manifestant ce qui est obscur); ou
bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,
que le soleil est seul et unique. Car, dit cet auteur,

du Cancer, qui est le terme des jours les plus

en vieux grec, un se dit agaça; : a c’est pourquoi

longs, et le commencement de l’inclinaison graduelle vers les jours les plus courts. A cette époque ,
le soleil est appelé Pythius, de réparas Osœv (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a

frère se dit &ôeloôç, c’est-à-dire qui n’est pas

sur le surnom de Python , s’il ne s’en offrait

encore une autre origine. Le soleil accomplit le

un. b l A

l’extrémité de gsa carrière. Ce même nom lui

Les Hiérapolltains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-

appellent Apollon. Sa tête, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calames. Son corps est couvert d’une cui-

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

russe. De la main droite il élève une pique, au-

dat , sursum tamen ac deorsum ventorum vices cette de-

conl’ecisse memoratur. llano opinionem Comiticius in
Etymis retulit. ldeo autem his duobus signis , quœ portæ
salis vocantur, Cancro et Capricoruo liœc omnia contige-

ilexione variando , lter suum valut flexutn draconis involvit.

Unde Euripides:
"094m 6è dpa’xuw 510v Mettez: sont; nepapôppotç
’Qpaïç (EUYVÙÇ àppmiq inclément: 61mm.

Sub hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cum
contecisset suum cursum, draconem confecisse dicebatur.
Inde fabula exorta est de serpentis, nece. Sagittarum autem

nomine non nisi radiorum jactus ostenditur. Qui tune
longissimi intelligunlur, quo tempore altissimus sol diebus longissimis solstitio æstivo confioit annuum cursum.
1nde émane; et QMTnÊÔÂOÇ dictus , Exafisv «a; àxrîvaç sa»

hm, e longissimo altissîmoque radios in terrain usque

runt , quod Cancer animal retro atque oblique oedit , eademque ratione sol in ce signo obliquum , ut solet, incipit agere retrogressum. Capræ veto consuetudo hæc in
pastu videtur, ut semper altum pascendo peut. Sed et sol
in Capricorne incipit ab imis in alia remeare. ’Anônmva
ôtôupaïov vacant, quod geminam speciem sui numinis
præl’eit ipse illuminando formandoque lunam. Elenlm ex

une fonte lucis gemino aidera spatia diei et metis illustrat. Unde et Romani solem sub nomine et specie Jani ,
Didymæi Apollinis appellatione venerantur. maman Bél-

demîllens- De Pytliii cognomine enfliœre ista passent, ni

çtov rosant, qued, quœ obscura sunt,claritudine lacis

hæc quoque se ratio ejuedem appellationis ingererct.

ostendit , âme rot": 8111on ùqaavfi ; aut , ut Numenio placet,

Cam enim sol in signa Cancri œstivum solslitium facit, in

quasi unnm et solum. Ait enim, prises Græcorum lingua

quo est longissimi diei terminus, et inde retrogressnm

ôéÀçov unnm vocari. Unde el-frater, inquit,àôekpôç di-

agitant diminutjonem dierum, Pythius eo tempera appella-

citur, quasi jam non anus. Hierapolihnimræterea, qui
sunt gentis Assyriorum, omnes salis elTectus atque virtutes ad unius simulacri barbati speciem redigunt; eun-

llll’, à); nullam, 050w, a ëa-rt ràv tsleuraîov 896w»: spé-

leur. Idem ei nomen commit , et cum Capricornum rur"13 i"gradient; ultima") brevissimi diei cursum intelligitur

demqne Apollinem appellant. Hujus facies prolixe in acu-

Peregisse, et ideo in guarana signorum peracto annum
spatii) draconem Apollo, id est, flexuosum lter suum, ibi

tum barba figurata est, eminente super caput calame.
Simulacrnm (home munitum est. Dextera ereclam tenet
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

CHAPITRE XVHI.
Que le dieu appelé Liban. pater est le même que le
soleil.

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être con-

aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds
est l’image d’une femme, avec deux autres figures,

sidéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.
En effet, Aristote qui a écrit les Théologumènes ,

de femmes, placées l’une à sa droite et l’autre a

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les

qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les

rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le

Ligyréeus, un temple consacré à Liber, où l’on

calathus, qui s’élève au-dessus de la tête , désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,

coup de vin; de même que, dans celui d’Apollon

on veut représenter Mars, que nous prouverons,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image

de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les Lacédémoniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneur d’Apol-

ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-

soumises a la puissance du soleil. L’efflgie de la

lon, se couronnent de lierre , comme il se prati-

fleur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La ligure de femme est

que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissantque le Parnasseestune montagne

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-

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

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et a Pater-

l’image de laterre, que le soleil éclaire d’en haut.

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que,comme on sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit huitain. 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.
liastam, superstante Victoriæ parvqu signe : sinistre
floris porrigit speciem :summisque ab liumeris Gorgoneum velanentum redimitum anguibus tegit scapulas.
Aquilœ propter exprimant instar volatus : ante pedes imago feminea est, cujus dextera lævaque snnl signa l’émine-

rum. [La cingit flexuoso voluminevdraco. Radios in terrain

saperas jaci, barba demissa significat. Calathus aureus
surgens in altum monstrat ætlieris summam; unde solis
credituresse substantia. Hastæ nique loricæ argumento
imago adjangîtur Martis, quem eundem ac solem esse
procedens sermo patclaciet. Victoria testaiur, canota summitli huju sideris potestati. Floris speeies ilorem rerum
protestatur, quas hic Deus inseminat , progenerat,fovet,
nutrii, maturatque. Species feminea terme imago est, quam
sol desuper illustrat. signa duo asque feminea, quibus
ambitur, hylen naturamque significant œufamulantes :
et draconls effigies flexuosum iter sideris monstrat. Aquilæ propter altissimam velocitalern voletas, altitudinem
solis ostendunt. Addita est Gorgone! vestis, quod Minerve, quam hujus præsidern aceipimus, salis virtus ait:
sicnt et Porphyrius testatur, Minervam esse virtutem so-

lin, quas humanis mentibus prudtiam subministrat.
Nain ideo hase Des Jovis capite prognata memoratur, id
est. de summo ætheris parteedita, onde oriso colis est.

leer. C’est ce qu’affirment Varron et Granlus

Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
a faon , danse sur le Parnasse, au milieu des tor« ches d’arbres résineux. r

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, ou l’on
voit, a ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et où souvent l’on entend leurs

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles
CAPUT XVIII.
Liberum quoque patrem, cum lpsum esse Deum, quem

solem. -

Hæc, quœ de Aphlline diximus , possunt etiam de Libero
patre dicta exislimari. Nam Aristoteles , qui Theologumena
scripsit, Apollinem et Liberum pattern unnm eundemque

Deum esse, cum multis aliis argumenlis asseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libero
consecmtum, ex quo redduntur oracula. Sed in hoc adyto vaticinaturi, plurimo mero sumlo, uli apud Clarium
aqua ponta , elTanlur oracula. Apud lacedæmonios etiam
in sacris, quœ Apollini celebrant, Hyacinthia vocantes,
hedera coronantur Baccliico ritu. Item Bœolii, Parnasum
montem Apollini sacratum esse memorautes, simul tamen
in codem et oraculum Delphicum et spaluncas Bacchicas

uni Deo musecratas colunt. Unde et Apollini et Libère
patri in codem monte res divina cetebratur. Quod cum et
Varro et Granius Flaœus adiraient, etiam Euripides his
dot-et:
Atéwaoç 8c Dépaourt x41 usum dopais

Kaeamôc, tv Instincts! «stemm assumât; 1092904.

in hoc monte Parnaso Baœbanalia alternis mais agnutur : ubi et Satyroruln, ut animant, frequens œrnitur

LES SATURNALES.
des hommes. Et que personne ne croie que le Parnasse est consacré à des dieux différents; car le

même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Licymni-us, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

- 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Paian,
- Apollon habile à jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sans :
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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 plénitude de l’âge , figurée parla barbe; et alors aussi

ô devin! I

le jour est parvenu à son plus grand accroissement. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est

Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

la quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,

apprenons après cela que Pater-Liber est le

le soleil est regardé comme étant le même que

a 0 Apollon qui portes le lierre, ô Cabaios,

même qu’Apollon, on ne doit nullement douter

Liber. Ils l’appellent Séhadius, et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d(Alexaudre, avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de forme ronde, éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré sur la colline Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

des arguments encore plus clairs.
C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

forme de l’astre. il est éclairé par le sommet de

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et

la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que

que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

son lever rend perceptibles tous la objets. 0r-

c’est-à-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres
choses :

slus, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-

n Dios (Jupiter), ayant liquéfié I’Éther, qui était

présentés les uns sous la figure d’un enfant, ou

x auparavant solide, rendit visible aux dieux le

d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

u plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

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-

c appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con: seiller, éclatant procréateur de soi-même; en- fin , les hommes lui donnent des dénominations

norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

a diverses. Il fut le premier qui se montra avec

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-

a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

n sos, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Égyptiens le portentsous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

«plus , et plerumque voces propriæ eorum exaudiuntur :
itemque cymbalorum crépitas ad sures lnominnm sæpe

videalur : exinde autem procedentibus augmentis, requinoctio vemali similiter atqne adolescentis adipiscitur vi-

perveniunt. Et ne quis opinetnr, diversis Diis Pamasum

res, liguraque juvenis ornatur: postea statuitur ætas
plenissima effigie barbas solstitio æstivo; que tampon
summum suiconsequitur augmentum. Exinde per diminutiones dierum veluti senescenli quarta forma Deus
figuratur. item in Thracia eundem haberi solem atque
Liberum accipimus; quem illi Sebazium nuncupantes,

mentem dicaturn , idem Euripides in Licymnio , Apollinem

Liberumque unnm eundemque Deum esse significans,
scribit:
Aéortm Matières»: , Bain]; , "atàv, ’Arronov séance;

ad eaudem sententiam Æschylus :
’O nice-suc unnm, XŒËŒÎOÇ, dirime.

Sed liœtillo prias asserto, eundem esse Apollinem ac
solem, edoctoque postea ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nulle ex his dubitatio sit Solcm ac Libemm patrem ejusdem numinis habendum : absolute tamen
hoc argumentis liquidioribus adstruetur. In sacrîs enim

hæc religiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in
supero, id est, in diumo hemispliærio est, Apollo vocile
tur : cumin infero, id est, nocturno, Dionysus, qui est
Liber pater, habeatur. item Liberi patrie simulacra partim
pueriliætate, partim juvenili lingam : prmlerea barbata
filmée, Senili quoque, uti Græcl ejus, quem Basearea,
item quem Brisas appellant, et ut in Campania Neapoli-

uses formes, selon les époques et les saisons. a

magnifica religione celebrant, ut Alexander scribit : eique
Deo in colle Zilmisso ædes dicata est specîe rotunda,
cujus médium interpatet lectum. Rotunditas ædis mon-

strat liujusce sideris speciem : summoque tccto lumen
admittitur, ut appareat, solem cuncla verticc summo
lustrare lucis immissu, et quia orienta eo universa pateliunt. Orplieus quoque solem volens intelligi, ait inter

cetera : .
Tr’ptmv aleépa, am, dirimer! 1:va lône,

’EEavéçme Geai; râpas: amie-mV idée-Bat ,

u0V du vüv xaaéoucrr priverai ce mi Arôweav,
E66w1fi0’r 7’ évasera , aux! bruniras: àpiônkovr
une: 6’ âne xaÀoümv Enrxôovimv àvtipu’mmv.

tani célébrant, Hebona cognominantes. Hæ autem ætatum

"prît-r0; 6’ éç (pio: i105 , Arôwo’oç 6’ fluidifia,

diversilates ad solem referuntur, ut parvulus videatnr

Oüvexa ôweîrau un" àrrsipova palpât! ’Oluprrov-

hiemali solstitio, quam. Ægyptii proferunt ex adyro die
00m, quod tune bravissimo die veluti parvus et infans

Ilavroôarràc and: urpàv, àpstGouévoto même.

’A).).:x’):iç 6’ 6vop.’ Etna, apocmvupizç ra Eus-ron
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MACROBE.

Orphée appelle le soleil Phones de potto: 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 Sweïaeai et

de mpips’puôai, à cause de sa marche circulaire;

ce qui afait dire à Cléanthe que le soleil était

surnommé Dionysius, de aman: (qui termine
une marche); parce que, dans sa course quotidienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

Ce vers est positif. En voici un du même poète ,
dont le sens est plus difficile z
a Un Zeus, un Actes, un Soleil, un Dionysos -.
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajoutent aux antres noms du soleil celui d’ioîm. Car

Apollon de CIaros, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé tain», répondit ainsi :

a Il faut, après avoir été initié dans les mys-

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

. tères, les tenir cachés sans en parler à per-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de 816; voîîv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

« sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
a étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

n ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

a dieux est Ian, lequel est Aides (le dieu de l’en-

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprêtent à

« fer), en hiver; au commencement du prin

chanter le ciel, a dit:

a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

a Commençons par Dios. n

Les Romains appellent le soleil Liber, parce
qu’il est libre et vagabond (vagua). Comme dit
Nævius:
- Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de

a feu , et dirige son char vers la terre. n

a et en automne, le glorieux lad. n
Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De
l’oracle d’Apollon de Clams, s’est conformé à
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, ctù

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’laô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

conseille bien), prouvent que ce dieu préside aux

que Liber-Pater et le soleil. Orphée, en démontrant que Liber et le soleil ne tout qu’un seul et
même dieu, a décrit ainsi ses ornements et son

bons conseils. Car si les conseils naissent des

costume pendant les fêtes appelées Libérales :

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en
donnant a Apollon l’épithète d’iûGouÀ’Î): (qui

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-

I nysos. a Phaneta dixit solem me mû ponde ml pavzmü, id est, a

lumine atque illuminations, quia cunclis visilur cuncta
conspiciens : Dionysos, ut ipse votes ail, au mû amines;

c Voici les vêtements sacrés dont on doit rec vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
c péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’éa panic droite, la peau tachetée d’un faon aux
a diverses couleurs, à l’imitation de l’admirable
a disposition des étoiles et du sacré firmament.

- Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
n faon , une ceinture d’or brillant, passée autour

u de la poitrine de la statue, symbole du soleil,
Eh Zsùc. de ’Aônz, de ’HÂtoç, il: Atôvudoç.

Hujus versus auctoritas fundatur oraculo Apollinis Clarii;

au! neptcpépeaùat, id est , quod cirruml’eratur in ambitum.
UndeCleanthes in mgnominatum scribil en TOÜ ÔLŒVÛGŒI,

in quo aliud quoque nomen soli adjieitur, qui in iisdcm
sacris versions inter cetera vocatur tâte. Nom consultns
Apollo Clarius , quis Deorum babendus sit, qui vocatur

quia quotidiano impetu ab oriente ad occasnm diem noc-

liai , ila effatus est z

temque faciendo, cœli confioit cursum. Pliysici Aiôwoov,
ôte; vot’n, quia solem mundi mentem esse dixerunl. Mue.

’Opvta (LEV ôeôzu’rraç ëlpiiv miraillée: uüOew.

dus autem vocatur cœlnm , qued appellent Jovem. Unde
Aralus de cœlo dicturus ait :

096.150 rôv «ânon Gant-av Oaàv Eppsv loin),

’Ex me; diplomation.

Liber a Romanis appellatur, quod liber et mus est, ut ait
Nœvius z

une qua sol vagua igneas habenus

lmlttlt propius , jugatque terne.
[idem versus Orphici niaouli): vocanles, boni consilii
hune Deum præstitem monstrant. Nam si conceplu mentis consilla nascuntnr; mundi autem mentem solem esse
opinantur auctores, a que in homines manet intelligendi
principium , merito boni oonsiiii solem antistitem crediderunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat 0rpheus hoc versu z
’mtoç ôv Aiôwaov 11:61:1an salsoumv.

et is quidem versus absolution ille vero ejusdem vatis
operosior:

’Ev 8’ imita Rang?) aüvzotç nui voüç Quantités.
XEÏILŒTI (tév 1’ ’Aiônv, Aie. 6’ siupoç àpxopévoco,
’Hé).tov 5è Gépeuç, (1.5101113900 8’ dépôt! liai.

Hujus oracu li vim , numinis nominisque interpretationem,
qua Liber pater et sol la» significatur, exseculus est Con-

nelius Labeo in libro, cui titulus est, De ameuta Apolli-

ni: clam. Item Orpheus, Liberum atque Solen unnm
esse Deum eundemque demonslrans, de ornatu vestimquo
ejus in sacris Liberalibus ila scribit z
Tokai ï: tréma. 1515le and imitée-avr: ,
215p.: 0cm) nMrrew ëptauvoüç vidime.
11945:4: nèv animent: èvaÀiyxtov (lutinerait
Ilé-n).ov enivixsov m9). 51x510»: Mtsaléd’oat’

Aùtàp Grues vaôpoîo nommant) sùpù melliflus
dépita. filée-rimai: 07,964 mû ÔEEIÙV bum,
’Aflpuv ôaiâalz’œv [sium]: lepoü se 361mo.

Eïtaô’ ÜREçÔE vsôpi); xpôosov (ma-min M6001: ,
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. qui, lorsqu’il vient a paraitre et à briller aux

qu’un même dieu. En effet, Bacchu est sur-

a extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
c les ondes de l’Océan. Dans cet instant,sa splen-

nommé évodxtoc (meurtrier), ce qui est un des
noms propres a Mars. Chez les Lacédémoniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,

v. denrimmense, se mêlant avecla rosée,fait rou1 ler devant lui la lumière en tourbillons ; et alors
- (chose merveilleuse à voir l) la vaste circonféz rence de la mer parait une ceinture placée sous
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et non point avec un thyrse. Mais”même lorsqu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

- sa poitrine. v
Virgile sachant que PateroLiber est le soleil,

par le lierre qui l’entortllle? Ce qui signifie que
lamodérationdoit servircommeunlien pour modi-

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,

fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

et l’autre par la chaleur du jour, a dit :

Pater est le principe, pousse souvent les hommes

a Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

n au sein de la terre le gland de Chaonie. r
Le même poète prouve bientôt après, par un

a la propriété de lier et d’etreindre; tandis que ,
d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-

à la fureur des combats. C’est donc à cause du

rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-

deux du nom de père, appelant l’un Liber-

qu’il dit :

Pater, et l’autre Marspiter, c’est-à-dire Mars

a Souvent il est utile d’incendier les champs

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
père. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

t stériles. a

En effet, si l’emploi du feu imaginé par

le premier inventeur de la cérémonie du triom-

l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on
pas attribuer à la chaleur éthérée du soleil?

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

le soleil, et que Mars est le même que LiberPater, qui peut douter que Mars ne soit le même

CHAPITRE XlX.
Que Mars aussi , ainsi que Mercure, sont la même divinité

que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber démontre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant
llappavômm, «épié mignon popésw, ph: du
nous; ôt’ (il. nepa’rrmv 1min: parélie»: àvopoüo’uw

Xpuosiauç doutai poilu péov àxeowoîo, Mm) 8’ (imnm: ü , àvà 5è 69660.) dupiutysîoa

Magnum Eivpo’tv attroupa?) mât xüxlov,
"96603 tient). (divin 8’ âp’ me atépvœv àpetpv’rruw

Mivs’c’ 6)va nénies, (rêva 6aüp.’ éciôécrôai.

Hinc et Vergilius , sciens Liberum patrem Solem esse, et
Cererem Lunam, qui pariter fertilitatilius glebæ et maturandis frugibus vei nocturno tcmperamento, vei diurno
calore moderantur;
Vestro, ait, si munere tenus
Chaoniam pingui glandem mutavit aristo.

Solem vero terrenæ esse fœcunditatis auctorem , idem
poeta profane mox docuit exemple, cum ait :
sæpe etiam stériles incendere promit agros.

et reliqua. Si enim hominum commento ignis adhihitus
multiplex præstat auxilium, quid adscribendum est ætherio sotie calmi?

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 lu 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 Mie: cognominatnr; qued est inter propria Martis nomina. Colitnr etiam apud Lacedæmonins
simulacrum Liberi patris basta insigne, non thym. Sed
et cum tliyrsnm tenet, quid aliud, quam latens telum gerit, cujus mucro hedera lambente protegitur? qued ostendit, vinculo quodam patientiæ ohligandos impetus belli.
Habet enim Iledera vinciendi obligandique naturam; nec
non et calor vini, cujus Liber pater auctor est, sœpe
hommes ad furorcm bellicum usquc propellit. lgitur
propler cognatum ntriusque effectus calorem , Martem se
Liberum unnm eundemque Deum esse voluerunt. Carte
Romani utrumque patris appellatione veuerantur, alterum

Liberum patrem, alterum Marspitrcm , id est, Martem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellormn
potens probatur, quod cum primum ediderunt auctorem
triumphi. Cam igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
vero idem ac Liber pater a Martem solem esse quis dubi«
tel? Accitani etiam Hispana gens, simulacrum Martis ra
dits omatum maxima religions celebrant , Neton vocantes.

CAPUT x1x.

Et carte ratio naturalis exigit, ut Dit caloris cœlestis pt
rentes magie nominibus, quam re substantiaqne,divisl
sint. Fervorem autem, quo animus excandescit, excitatur-

le Mai-us quidem au: Mercuril aliud esse nomen, quam
solem-

que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessum, per quas res etiam balla

Quæ de Lihero paire dicta sunt, hinc Martem eundem

nascnntur, Martem cognominaverunt. Cujus vim posta
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:

S .-.

1c solem me demmmt. Siqnidem picrique Liberum
4’an conjugalan unnm Deum 955° monstrantes.

Mutine 6’ à: 61” ’Apnç infanterie: i) éloôv nüp.

amenons.
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôtaux excès passagers de la fureur, sentiments

l’hémisphère inférieur, c’est-adire les signes de
l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

d’où naissent les combats. c’est pour exprimer

court dans le zodiaque les signes de l’été. [a

cette force qu’Homere, en la comparant au feu,

même fiction, sons une autre forme, existe à l’égard

a dit :

de Mercure, considéré comme ministre et messa-

on La fureur (d’Hector) était semblable a celle

a de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien

a a celle du feu destructeur. r
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

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De
plus,il est surnomméArgiphontès,non pour avoir

tué Argus, qui, dit-on , ayant la tète pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, lo, tille d’lnachus, sa rivale, métamor-

phosée en vache; mais parce que, dans cette fiction, Argus figure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

que Mercure est le même que le soleil. En effet,

lesquelles paraissent en quelque sortie être ses

on peut croire qu’Apollon est le mémé que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs
une; et tulit, qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,

sa position supérieure , il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs

et que Mercure est le dieu de la parole, qui est

caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoil, que le soleil tue, pour ainsi

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,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. On

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-

représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc

telligence, et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tète, et le membre

de tppnveéuv (interpréter). D’un autre côte, le
soleil est l’intelligence du monde et la vélocité

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tête du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dont la tête est le siège , et non dans les fonctions

de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,
«Rapide comme l’oiseau. un

Voila pourquoi on donne des ailes a Mercure,
comme pourindiquer la nature du soleil.LesÉgyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.

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

Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les

monde, ou bien aux quatre saisons qui embras-

uns sontbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

sent la durée de l’année, ou enfin à la division du

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apollon

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

ln somma pronuntiandum est, ei’lcclum salis, de quo
fervor animorum, de quo caler sanguiuis excitatur, Martem vocari. Ut vero Mercurius sol probetur, superius edo-

agit: superi, cum pal-tem Zodiaci ambit æstivam. Endom
cires Mercurium sub alia fabula fictio est, cum inter supe-

cta suifragio sunt. Eundem enim esse Apollincmatque
Memurium, vei hinc apparet, quod apud multas gentes
stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et quod
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, qued est

Argiphontes præterca cognoniinatur, non quod Argum pe-

Musarum munus,impertit. Præter hoc quoque Mercurium

pro sole censeri, multa documenta sunt. Primum, qued
simulacre Mercurii pinnatis alis adornantur, quœ res
monstrat solis velocitatem. Nain quia mentis potentem
Mercurium credimus , appellatumque ila intclligimus ana
me épunvsûew, et sol mundi mens est, summa autem est»

velocilas mentis , ut ait Homerus :
’Daci nupdv se vénau-

ldeo pinnis Mercurius quasi ipsa natura solis ornalur. Hoc
argumentum Ægyptii lucidins absolvunt, ipsius salis si-

mulacre pinnata tiugentes, quibus celer apud illos non
.unus est. Alterum enim cærulea specie, allerum clora
tingunt. Ex his clarum superum, et cæruleum inferum
vacant. lnferi autem nomen soli datur, cum in infériore
hémisphærio, id est, hiémalibus signis cursum suum per-

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.

roset inferos Deus administer ac nuntius existimatur.
remerit, quem férunt per ambitum capitis mulierum
oculorumlumiuibus omnium, custodisse Junouis iulptltio
lnachi tiliam in, ejus Deæ pellicem, conversam in bovis
formam: sed sub liujuscemodi fabula Argus est cœlnm
stellarum luce distinctum , quibus inesse quædam species
cœlestium videtur oculorum. cœlnm autem Argum vocitari plaeuita candore et velocitate, impôt se kuxàv ml
taxé. Et videtur terrain desuper observare z quam Ægyptii hiéroglyphicis literis cum signare volunt , ponunt bovis figuram. la ergo ambitus cœli, stellaruin luminihus
ornutus, tune existimatur enectus a Mercurio, cum sol
diuruo tempore obscurando aidera velut enecat, ri luminis sui conspectum eorum auferendo mortalibus. Pleraque
etiam simulacre Mercurii quadrato statu figurantur, solo
capite insignlta, et virilibus ercctis. Quœ figura signifient,
solem mundi esse caput, et rerum satorem, omnemque
vim ejus non in quodam divisorum ministerio membrorum, sed in soin mente consisterc, cujus serins in rapina

LES SATURNALES.
des sphères célestes, à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mercure, d’aprés le caducée que les Égyptiens ont
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculapc, Hercule, Sains, ainsi qu’lsis et Sérapin,
sont la même divinité que le soleil.

C’est parccqu’Esculape etSalus sont lesmémes

consacré àcedieu, sous la ligure de deux serpents,

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

mâleet l’emelle,entrelacés. Cesserpents setiennent

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape

ensemble par le milieu du corps. au moyen d’un

est cette force salutaire, émanant de la substance

nœud dit nœud d’HercuIe. Leurs extrémités

du soleil, qui soutient les esprits et les corps

supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-

des mortels. Salus est cetcft’et propre à la lune,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint a leurs statues des ligures de sen
pents, parce que ce sont ces divinités qui fontque

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 Égyptiens appliqueut la fiction du caducée a la génération Ides hommes, appelée ( en grec) ye’vvnatc.

le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-

Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président

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 toujours ramené du point de sa plus grande décli-

à la naissance de l’homme: Satan»; (le génie individuel), «in (la fortune), époi; (l’amour), àvoîyxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendentle soleil etlalune. Le soleil,étant le principe
de la chaleur et de la lumière, est l’auteur et le
conservateur de la vie humaine : c’est pourquoi

deur; de même que les serpents rajeunissent

naison , qui est en quelque sorte sa vieillesse, a
celui de sa plus grande hauteur, où il semble
recouvrer la force de Injeunesse. On prouve aussi

il est regardé comme le démon, c’est-à-dire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée 16x11 (la

que le serpent (draco) est un des principaux

fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant participe, dit.on, de la nature du soleil. Aussi désigne-boule dragon comme gardien des temples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons expliqué plus haut pour-

à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette

pollon, c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui

lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

interprétation , le motif qui avait fait choisir pour

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.
est. Quatuor laiera eadem ratione fininntur, qua et tetrachordum Mercurio creditur attributum. Quippe signilicat
hic numerus veltotidem plagas mundi, vel quatuor vices

lemporum, quibus annus includitur; vei quod duobus
requinoctiis duohusque solslitiis Zodiaci ratio distincta
est: ut lyra Apollinis chordarum septem tota rmlestium
splnærarum motus præstat intelligi , quibus solcm mode-

ratorem natura constituit. in Mercurio solem coli etiam
et caducée claret, qued Ægyptii in specie dramnnm maris
et feminæ conjunctorum ligur-avernnt Mcreurio consécratidum. Hi dracones parte media voluminis sui invirem nodo,

quem vocant Herculis, obligantur : primzeque parles eorqu retlcxæ in circulum, pressis osculis ambitum circuli
jungunt : et post nodnm caudæ revorantur ad rnpulum
wducei , omauturque alis ex eadem eapuli parte nascentibns. Argumentum cadotai ad genituram quoque humi.
mun, quæ genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deos
præsiites homini nascenti quatuor adosse memoranles,

emblèmesdu soleil, par son nom formé de ôépxew,

la prérogative de la divination. Car Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’EsCAPUT XX.
Quin Æsculaplum quoque, et Salutem. et Heu-nient. et cum
lside ipsum etiam Serapin, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, quod simulacris Æsrulapii et Salutis draco
subjungitnr , qued hi ad Solis naturam Lunmque refermitur. l-lt est Æsculapius vis salubris (le substantiel salis,
subveniens animis corporibusqne mortalium : Salus autem
naturæ lunaris effectua est, quo corpora animantium juvantur salutil’ero tirmata temperamento. ldco ergo simu-

lacris eorumjunguntur tiguræ draconum, quia prmslant,
ut humana corpora, relut intirmitatis pelle (leposita, ad
pristinum revireseant virorem , ut virescunl. draconcs per
annos singulos, pelle senectntis exuta. Proplerea et ad ipsum solem species draconis refertur, quia sol semper,
valut a quadam iman depressîonis senerta, in altitudinem

suam , ut in robur revertitur juventutis. Esse autem draconcm inter præcipua solis argumenta , eliam nominis li.

(Miaou, 761m, Épwra, àvriyxnv : et duo priores Solem ac

ctione monstratur, qued sil nuncupatus àfiô raïa ôépmv,

Lunam inlelligi volunt, quod Sol auclor spiritus caloris,
ac luminis humanæ vitæ genitor et cuslos est; et ideo na-

id est, videra. Nam feruut, hanc serpentem acie acnlis-

Bœnüs dæmon, id est, Deus creditur : Luna 16171, quia
corporum pries"! est, quœ fortuitnrnm variétale jactanlut: amer oscule significatur : nécessitas n0d0- C"]’ Pmnæ

ad.Ilclantur, jam superius absolutum est. Ad hujusmodi
argumenta draconum præcipue volumen clectnm est,
Miner ner ulriusque sideris flexuosum.

lamons,

sima et pervipxili naturam sideris hujus imitari; atque ideo
radium , adytorum , oraculorum , thesaurornm custodiam
draconibus assignari. Æsculapinm vero eundem esse alque
Apollinem, non solum hinc probatur, qued ex illo natus creditur; sed quad ei et jus divinationis adjungilur. Nnm Apollodorus in libris, quibus titulus est tupi 036w, scribit, qued
Æsculapius divinationibus et auguriis præsit. Net: mirum :
l4
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enlape 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 principes communs. En effet, le médecin prévoit les

biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : n Ce qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. u Cela est rendu par ce vers de Virgile :
n (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. n

Et cela correspond aussi a la science de la
divination, qui faitconnaitre les choses présentes, flutures et passées.
Hercule n’est pas non plus une divinité autre

que le soleil ; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne à l’espèce humaine un courage qui

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géants se terminaient roulés sur eux-

mémes , dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punit avec

justice cette race, par le violent effet d’une chaleur pestilentielle. Le nom même d’ Hercule montre

aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’Hpuxiîç n’est-il pas formé de fipaç me; (gloire

de l’air )? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de laquelle l’air est cou vert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercnle est cet Hélios

l’élève à la ressemblance des dieux. Et ne croyez

(soleil)qui est partoutet dans tout. Un autre argu-

pas que le lllsd’Alcmène, né à Thèbes en Béotie,

ment, qui n’est point à mépriser, se tire d’un

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom

événement arrivé dans une contrée étrangère aux

d’Hereule. Au contraire, il fut le dernier qui ait
été jugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

nôtres. Tliéron , roi de l’Espagne citérieure ,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

autres, pour avoir mérité par son grand courage,

le temple d’liercule. Les Gaditalns vinrent à sa

de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré

rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des

comme dieu àTyr. Les Égyptiens lui rendent un

succès balancés, lorsque tout a coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, etsetrou-

culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent
leurs traditions, ils l’honercnt comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en déca 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. M aisque doit-on penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

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

liens leur étaient apparus sur la proue des vaisseaux gaditains , et qu’au même instant leurs vaisseaux avaieut été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autourde la tète du soleil.

Une ville adjacente a l’Egypte, et qui se glo-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire

rifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

siqnidem medieinne atque divinationnm consociatre sont
disciplinæ. Nam medicus vol continuum, vel incommoda
in corpore tiuura prænoscit; sicnt ait Hippocrates oportere

mina desirtelianl. Quod significat, nihil cos rectum, nlbi
saperont cogitasse , totius vitæ eorum gressu atque pro-

medicum diocre de ægro, si se napeôvra, mi ré: npoïe70-1610: , and TÙ. [ténorite Émotion. , id est ,

Quo: sint, quœ fuerint, quœ mox ventura sequentur.

qued congruit divinationibus, qua: sciunt
si r: ôvra , roi 1’ évaôpava , me 1’ èrîvu.

Sed nec Hercules a substantia solis aliénas est. Quippc
Hercules en est solis potestas, que: Immune gencri virlu-

lem ad similitudinem profita! Deorum. Net: exislimes,
Alcniena apud Thebas Buiotias natum solum , vel priunnn
Herculem nuncupatum. immo post multos atquc postnamus ille hac appellatione digitatus est, lionoratusquc hoc
nomine; quia nimia lertitndine meruitnomen Dei virlutcm
regentis. Ceterum Deus Hercules religiosc quidem et apud
Tyron œlitur : verum sacralissima et auguslissima diptyptii cum religione venerantur; ullraque memoriam , quœ
apud illos retro longissima est, ut carentem initie celant.

lpse creditur et Gigantas intercmisse, cum pro cotie pugnasset, aussi virlus Deorum. Gigantas autem quid aliud
fuisse credendum est, quam hominum quaudam impiam
gentem , Deos negantem; élidée exislimatam Deos pellere

de cmlesti sede vomisse? harum perles in draoenum volu-

œssu in interna mergente. Ah bac gente Sol pœnas débitas

ri pestiféri coloris exegit. Et revera Herculem solem esse
vel ex nominc (duret. ’szx).i; enim quid aliud est, nisi
ipz; , id est, aeris x).É0;; quin porc-e alla aeris gloria est ,

nisi sulis illuminalio,cujus recessu profunditate occulilur
tencbrarum? l’ræelerea sacrorum adrninislratinnes apud
.Alîgypliosmultiplici net" multiplierai Dei assenait potestatem , signilieantes Hercule") hune esse 16v ëv mier. mi ôtà

nium filtav. le rc quoque alibi terrarqu gesta argumenlum non vile colligilur. Nain Tlieron , rex Hispanize citerior
ris,eum ad espoguandum Herculis templum ageratur future
instructus axeroit" navinm. Gaditani ex adverse venerunt,
provecti [un ibus longis : commissoque prcclio, adhuc æquo

Marte consistente pogna, subito in lingam verszc sunt regire noves; siumlque iniprmiso igné eorreptæ conflagraveruut. Paucissimi, qui superfucranl, liostium capti indicaverunt, apparuisse sibi leones proris Gadilanæ aussi:

superstantes. ac subito suas naves immissis radiis,
quales in Salis capite pinguntur, exustas. Eidem Ægypto
arljaœns civitas , quœ conditorem Alexandrum Macédonem

gloriatnr, Serapin alque Isin colt" pæne attonitæ venerationis obscrvat z omnem tamen illam venerationem Soll
se sub illius nominé lestatut impendcre, vei dam caladium
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donlen , rend un culte qu’on peut dire extraordinaire à Sérapis et à 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 aupresde ce simulacre l’image d’un animal à trois tètes: celle du

milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient a
un lion; celle de droite est d’un chien, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps

2H

- mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

u au loin est la lumière brillante du soleil. n
D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son

culte celui d’Isis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De là
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature on la terre nourrit toutes choses.

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 passé ct l’ave.

. air, 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

CHAPITRE XXI.
Qu’Adonis, Attis, Osiris, et IIorus, ne sont outres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent à la nature du soleil.

passées est enlevé et dévoré. La tête caressante du

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine :

On ne doutera pas non plus qn’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-

àqui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
àcelui quienest l’auteur? Lecalathusqui surmonte

de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

chien désigne les événements futurs à l’égard des-

riens, chez lesquels florissait autrefois le culte

la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

maintenant chez les Phéniciens. Or les physiciens ont attribué le nom de Vénus a la partie

la tête de la statue figure la hauteur du soleil et
les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés

supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

par la force de la chaleur qui émane de son sein.

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie

Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé touchant le soleil, on Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , cen-

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans

sulté par Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir

sa course annuelle les douze signes du zodiaque,

quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-

entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

vanta à la religieuse curiosité de ce roi :
u La nature de ma divinité est celle que je vais

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-

. te faire connaître. Ma tété estl’ornement du ciel,

soleil est dans les signes inférieurs, et que, par

a mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

capiti ejus infigunt, vel dum simulacre signum tricipilis
animantis adjungunt, qued exprimit media eodemque
maxime capite leonis effigie"). Dextera parte capot cauris
exorilur, mansueta specie blandientis. Pars vero laura
cervicis , rapacis lupi capite finitnr;easquc formas animaIium drace eonnectit voluminc sue, capitc redeunte ad
Dei dexteram, qua eompcseitur monstrum. Iirgo leonis
capite monstralur præsens tempus : quia eonditio ejus inter prætcritum futurumque aclu præsenti valida ferventsque est. Sed et prmteritum tempus lupi capite signatnr,
qued memoria rerum transactarum rapitur et aul’erlur.
Item mais blandientis etiigies futuri temporis designat

eventnm; de que nabis spes, licet incerla, hlandilur.
Tampon autem cui, nisi proprio famularcntur aucun-i?
cujus vertex insignitus calame, et altitudincm’ sideris
menait-st, et polentiam capacitatis ostentat : quia in eum

omnia terrent! redeunt, dIIm immisso calore rapiuntur.
Accipe nunc, qued de Sole vel Serapi pronuntietur oraculo. Nom Serapis, quem Ægyptii Deum maxunurn prodideJunt,oratusa Nicocrconte Cypriorum "me, quis Drorom haberelnr, his versibus sollicitam religionem régis
instruxit:
filai 0:6: Toîoç 5’; paûeîv, elev 7.6178.) être).
Grigri-no: :691"); revînt , yaflùp 8è Olllw’i’ü’a, -

l’ai: de Pat arias; alu-t, Tôt 8’ oülatr’Ëv au): pt rum.

’Otttui se mleèç , tagnpbv W visitera.

putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le

Ex bis apparet, Scrapis et solis Imam et individuam esse
nourrain. Isisjum-tareligione cclcliratnr, quœ est vel terra ,

vclnatura rerum subjaccns soli. Hinc est, qued continuatis uheribus corpus Deo: omne deusctur, quia terras vel
rerum nuturæ ultu nulritur universités.

CAPUT XXI.
Adenln , Alllnem , Oslrin , et Horum , aliud non esse quam
Solem. Przrterea et duodecim signa Zodiacl ad naturam
Solis rélerrl.

Adonîn quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta

religione Assyriorum, apud ques Veneris Architidis et
Adonis maxima olim veneratie viguit, quam nunc Phosnires tenant. Nain physici lerræ superius liemisphærium,
cujus partent inrolin.us, Veneris appellatione colucrunl;
inferius vero hemispliærium terme Proserpiuam vecaverunt.
Iirgo apud Assyrios , sive Pbœnieas , lugeas inducitur Dea:

quad Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem
pcrgens , partent quoquqhemisphairii infen’oris ingreditur;

quia de duodecim signis Zodiari ses superiora, sex intih
riora œiisentur : ct cum est in inferieribus, et ideo dies
breviores facit, lugera creditur Dea, tanquam Sole rapin
merlis temporalis omisse, et a Proserpine retenu); quam
nomen terra: inférioris circuli et antipodum diximus. nurI4.
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est censée pleurer la mort temporaire et la privation du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hémisphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque

Les traditions et les diverses cérémonies reli-

gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses à entendre à l’égard

de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en

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

effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux

jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :

est contenu l’air qui porte la terre. On donne

d’une force ardente et impétueuse, ce qui est

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel

c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal

pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis , une

au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux

verge et une flûte. La flûte comporte une série de

humides , fangeux , couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier a l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la lumière et la chaleur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image , outre qu’elle représente la

déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, figure aussi la terre pendant l’hiver, époque à laquelle, voilée par les nuages et

vents , dont la substance émane de celle du soleil.

La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

des Phryglens, la principale circonstance dont on
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la

renaissance de la joie le s des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

privée du soleil , elle est dans l’engourdissement.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est laméme chose sous

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la

d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

terre, coulent abondamment, et les champs dé-

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons

pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

dît, la terre, ou la nature. Pour les mêmes

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il fran-

motifs que ceux qui concernent Adonis et Attis, la
religion de l’Egypte prend aussi alternativement,

chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

suivant les phases de l’année , les marques de la

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs

joie, ou du deuil. De plus les Égyptiens, toutes

s’embeIIissent de leurs moissons , les prés de leurs

les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-

hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel est sculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril à
Vénus.

cnmqne Adonin reddilum Veneri credi volant, cum sol
evictis sex signis ennuis inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphacrium cum incremento luminis et
dierum. Ah apro autem tradunt interemtum Adonin , hieniis imaginem in hoc animali fingcnles; qued aper hispi-

dus et asper gaudet iocis humidis et lutosis, pruinaque
œntectis, proprieque hiemali fructu pasnilur, glande.
Ergo hiems veluii vulnus est salis, quœ et lucem ejus
nohis minuit et calorem; qued utrumque animaniibus
accidit morte. Simulacrum hujus Deus in monte Libano
iingilur capite obnupto, specie trisii , faciem manu læva

nistrationibus immutatis , cires matrem Deum , et Attinem

eadem intelligi præslant. Quis enim ambigal, matrem
Deum terreni haberi? Hæc Dea leonibus venitur, validis
impetu alque fervore animalibus; quœ natura cœliest,
cujus ambitu ser continetur, qui vehit terrain. Solem vert)
sub nominé Atiinis ornant fistule et virga. Fistule ordinem

spiritus inæqualis osiendit; quia venu, in quibus nulla
æqualiias est, propriam sumunt de sole subsiantiam.
Virga potestatem salis asserit, qui canota moderatur. Præ-

cipuam autem Solis in his cærimoniis verli rationem,

luira amictum sustinens, lacrimae visione conspicientium
manare creduntur. Quæ imago, præterquam qued lugentis est, ut diximus, Deæ, terras quoque hiémalis est; quo
tempore phnupla nubibus, sole viduata siupci , fontesque

hinc etiam polest colligi, quod rilu eorum catahasi finita,
simulationeque lucius peracta, œlebratur lœtitiæ exordium a. d. octavnm Kalendas Aprilis :quem diem Hilaril
appellent, que primum tempore sol diem longiorem nocie
proiendit. idem sub diversis hominibus religionis effecius

veluli terra: oculi uberius manant, agrique inlerim suc
cultu viduimœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol

est apud Ægypiios, cum isis Osirin luget. Née in occulte

emersil ab inierioribns partibus ton-æ , vernalisque æquinoclii transgreditur fines , augendo diem : tune est et Ve-

nus læta, et pulchra virent arva segclibus, praia lierbis,
arbores foliis. Ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri

dicaverunl. Similiter Phryges fabulis et sacrorum admi-

est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec isin aliud
esse, quam terram, ut diximus, naturamve rerum : eadem
que relie, que: circa Adonin et Attinem venitur, in Ægyptia
quoque religione luctum et lætiiiam vicihus annum admi-

nistraiionis alternat. Hinc Osirin Ægyplii , ut solem esse
assemnt, quoties hieroglyphicis literie suis exprimcre vo-
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que cedleuest le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce

parce que la nature de cet animai parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus

son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité

de tous les autres animaux par son ardeur et

appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mémés

son impétuosité, de la même façon que le so-

Égyptiens, Apollon, c’est-à-dire le soleil , est
appelé Haras, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour et la nuit sont composés ont tiré leur nom;

leil est au-dessus des autr astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la

ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle

bres inférieurs dégénèrent; de même la force du

de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

soleil va toujours croissant, soit pendant la pre-

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

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaihlisu

du (me droit. Ces cheveux qui restent indi-

saut, soit jusqu’au couchant, qui parait être la

quent que le soleil n’est jamais caché a la nature;

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-

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

partie antérieure du corps, tandis que ses mem-

lapremière partie de l’année, depuis le printemps

journée se trouve réduite à sa plus courte durée,

gable.
Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peut à bon

parce que le soleil est parvenu au point le plus

droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour

étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

commencer par le bélier, ne lui trouve-t-on pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mais de l’hiver, se couche sur

désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

alors que, privée de tous ses accroissements, la

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma) , est dérivé de ppaxb

(court), 5190:9 (jour), a raison de la brièveté des

le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le

jours. - Mais ensuite, sartant de son étroite et

côté droit, a partir de l’équinoxe du printemps.

obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémi-

De même le soleil, pendant la première de ces

sphère de l’été, et semble renaître par ses accrois-

époques , parcourt le côté droit de l’hémisphère ,

sements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleil couchant , 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

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. ils appelèrenteette demeure dusoleil le signe du Lion,
lunt, insculpant sceptrum , inque ce speciem oculi exprimunt, et hoc signa Osirin monstrant; signilicantes, hune
Deum Solem esse, regaiique potestate sublimemicuhncla
despicere; quia solem Jovis oculum appellat antiquitas.
Apud eosdem Apollo , qui est Sol , iiorus vocatur: exlquo
et horæ vigintiquatuor, quibus dies noxque conficilur,
nomen accepemnt : et quatuor tempera, quibus annuus
arbis impletur, horæ voeantur. lidem Ægyptu, volantes
ipsius Salis nominé dicare simulacrum, figuravere rasa
capile, sed dextra parte crine rémanente. Servatus cnms

doœl, solem naturæ rerum nunquam esse in operto.
Demti autem capilli résidente radies mopslrant , hoc sidus

etiam tempore, quo non visitur Imams, rursum émergaudi , uti capillos , habere substantiam. Bodem argumenta

significatur et tempus, quo angusta lux est, cum velul.
abrasis incremenlis, angustaqne manente exstantia, au
minimum diei sol pervenit spaliuln; quad vélar-es appellavere brumale solslitium , brumera tu brairait: 12:22:15)

inanles id est ù fiyap. X qu n .

mina rué", emeêg’ZÎË ad æstivum ’hemlspllærlumà

tanquam mamans, in augmenta lporngltur; et ÉRIC î"

regnnm suum pervenigse istn creditur: Propterea gyip u
animal in zodiaco consecmvere en creli parle , que marin
"mm cum! Sol valida cffervet calera; IÊOHIÎSÆZÎ vide-

"mm domicilium Salis appellent : quia! an

tur ex natura salis substantiam ducere : primumque im.
petu et calera præstat animalia, uli prœstat sol sidéra;
validusquc est leo pectore et priore corporis parle, ac
degenerat posterioribus memhris. Æque salis vis prima
parle diei ad meridiem increscit, vei prima parte anni a
vere in æstatem; Inox elunguesaens, deducitur vei ad
occasum , qui diei, vei ad hiemem, quœ anni pars videtur
esse posterior. Idemque oculis palentibus atque igneis
cernilur semper, ut sol palenti igneoque oculo terrain conspeclu perpetuo atque infatigabili cernit. Net: soins Léo,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturel!) Salis jure
reieruntur: et, ut ab ’Ariete ineipiam, magna illi concordia est. Nain is per menses sax hibernales sinistre incubat
lateri , ab œquinoctio verne supra dexterum lattis : sicut
et Sol ah codem tempore dexterum hemisphærium, reli-

qua ambit sinistrum. ldco et Hammonem , quem Deum
Solem occidenlem Libyes existimant, arietinis cornihus
fingunt, quibus maxime id animal valet, sicnt Sol radiis.
Nain et apud Græcos ana mû xépù); apte; appellatur. Tau-

rum vero ad Solem referri, multipliai ratione ægyptius
cultus ostendit : vei quia apud Heliopolim taurum Sali
consecratum , quem Neton cognominant , maxime calant;
vei quia bos Apis in civitate Memphi Salis instar excipitur; vei quia in oppido Hermunthi magnifico Apollini.
temple consecralum Sali œlunt taurum , Pacin camomi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et

aucun détriment de cette torpeur passagère. Le

lesoleil,soit parceqn’ils rendentun cultesolennel,
dans la ville d’Héliopolis, à un taureau consacré

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

au soleil et qu’ils appellent Néton, soit parceque

inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

le bœuf Apis est honoré a Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant le soleil; soit enfin parcequ’en la ville d’Her-

refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. il lance cependant sa flèche, ce qui indi-

munlhis, dans un magnifique temple d’Apollon,
on honore un taureau nommé Pacin, célèbre

par des prodiges qui ont rapport à la nature du
soleil. Car on assure qu’à chaque heure il change

de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,

que que tout puise la vie dans les rayons du soleil, 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

qui brille dans la partie du monde qui lui est

vers lacimc des rochers Iesplus élevés. Le Verseau

opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose

désigne spécialement la puissance du soleil; car

de morts alternatives , que figurent-ils, sinon le

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

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
obliquedes signes? u Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence à dé-

dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont
placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour

quelque similititude a sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignage de la puissance de cet astre qui donne la vie, non-seulement aux animaux de l’air et de la terre, mais

avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

même à ceux dont le séjour, étant au fond des
eaux , sont comme exilés de sa présence : tant

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette

est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie

puissance du soleil qui préside aux produits de

même les choses qui lui sont cachées . en péné-

la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la

trant dans elles!

river obliquement de la partie supérieure. Nous

Vierge figure la justice , qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de

CHAPITRE XXlI.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi inuits), et Saturne.

ne sont autres que le soleil.

la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,

après cette saison il relève son aiguillon par la
riantes, insignem miraculis convenientibus naturæ Salis.

Mm et per singulas haras mutare colores affirmatur, et
hirsntus satis dicitur in adversum nascentibus , contra na-

turam omnium animalium. Unde habetur veluii imago
Salis in diversam mundi partent nitentis. Gemini autem,
qui altérais morlibus vivere credunlur, quid aliud nisi
Solem unnm eundemque signilicanl , modo descendentem
in ima mundi , modo mundi in summam altitudinem resurgentem? Cancer obliqua gressu quid aliud nisi iter
Salis ostendit, qui viam nunquam reclam , sed par illam
semper mearc sortitus est,
Ohllquus qua se signorum varierai ordo;
maximcque in illo signa Sol a cursu supcro incipit obliquus inferiora jam pelere. De Leone supra jam diclum
est. Virago autem, quœ manu arisiam refert, quid aliud ,
quam Savant; miam), quœ l’nictibus curai? et ideo justi-

tia creditur, (une sala tarit nascenles fructus ad hominum usns pervertira. Scorpius tolus, in que Libra est,
naturam Solisimagiuatur, qui hienie torpescit . et iransacta

hac, aculeum rursus erigit vi sua, nullam natura: damnum ex hibemo tarpon: pupes-sa. Sagiliarius, qui omnium Zodiaci domiciliorum tutus atque poslremus est,

Je reviens aux divers effets de la puissance du

J,

ideo ex hamine in feram per membra postcriora dege
nerat, quasi postremis partibus suis a superis in interna
detrusus. Sagitlam tamen jacit; quod indicat, lune quoque
universorum constare vilam radio Salis vei ah ima parie

venientis. Capricornus, ab infernis partibus ad supers
Solem reducens, capræ naturam videturimitari; quœ,
dum pascitur, ab imis partibus prominentium semper
scopulorum alla déposoit. Aquarius nonne ipsam vim
Salis ostendii? unde enim iniber caderet in terras,nisi
Salis cular ad supers traheret humorem , cujus refusio pluvialis est copia? ln ultimo ordine Zodiaci Pisceslocali sunt:
quos consccravit Sali non aliqua naturae une imitatio, ut
cetera, sed ustentatio patentiez sideris, a quo Vite non solum aereis terrenisquc auimalibus datnr, sed illis quoque,

quorum couversatio aquis mersa valut a eonspectu Salis
exsulat. humait vis Salis, ut abstruse quoque penetrando
vivificet.

CAPUT XXH.
Quod Némésis, Pan, (quem vacant lunam) et Saturnus ,
aliud non sint, quam Soi.

Et, ut ad Salis multipliccm poteslalein revolvatur ora-
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’Inuus. c’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
a la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et fait ressortir a la vue ceux qui sontdans l’obscurité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-

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 xpâvoc

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur

(le temps), avec le changement d’une lettre,

de la matière (mm xupiov); n’entendant pas par
le mot 6111; les forêts , mais la matière universelle ,

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

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

l’éternité enchaîne le nœud , et qui n’est pas acces-

sible a notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire a Homère, en parlant du soleil ,
a Qu’il se levait pour porter la lumière aux
u mortels comme aux immortels. u

Nous avons dit plus haut, en parlant des attributs d’Attis, ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on

CHAPITRE XXIII.
Que Jupiter lui-mémé, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorité (l’Orpliée, aussi bien que des autres théologiens,

que tous les dieux se rapportent au soleil.

donne à la statue de Pan. La matière qui, par

Jupiter lui-même, le roi des dieux , n’est point
un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il

l’intermédiaire du soleil, entre dans la composition de toutes les substances , après avoir donné

est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

naissance aux corps divins, a fini par former

dit :
a Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

cette dernière destination de la nature, les pieds

n est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que, quoiqu’ellc soit un ani-

a Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera
a dans le ciel. u
Cornificius écrit que, sous le nom de Jupiter,

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 ,
ettantOt, lorsqu’il se couche , paraît se montrer
tio, Nemesls, quœ contra superbiam eolitur, quid aliud
est, quam Solis potestas? cujus ista natura est, ut fulgentia obscure! et conspcctui enterai , quinquc sunt in obscuro

illuminet otieratque conspectui. Pan ipse, quem vacant
lnuum, sub hoc liabitu , quo eernitur, Solem se esse prudentioribus permittii intelligi. llunc Deum Arcades eolunt ,
appellantes ràv 11’]; 61m xüpiov : non silvarum dominum ,

sed universa; substanliæmaterialis doniinaiorem signiiicari
volentes. Cujus materiæ vis , universorum corporum, seu

il faut entendre le soleil, auquel l’Océan fournit ses
ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

rarurn omnium,de quibus nascitur, moderatori; nec tamen potest nostris unquam sensibus deprehendi. Saturuus ipse, qui aucior est iemporum , et ideo a Grïecis immniata litera xpÔvOÇ, quasi Xpôvoç, voeatur, quid aliud

nisi Sol inlelligendus est? cum tradatur ordo elementarum , temporum numerosilate distinctns , luce patefactus,
nexus æierniiate conriuctus, visione discretus : quœ omnia actum Salis ostendunt.

ilia divina, seu terrena sint, componit csscntinm. Ergo
[nui eornua barbæque prolixa deuiissio naturam lucis osn

tendunt, qua Sol et ambitum cœli superioris illuminai,
et inferiora œllusirat. Unde Homerus de ce ait :
’Dpwô Iv’ àôavo’ttowt cpôœç pépon , i5": ppmoîow.

Quid fistula vel virga signiticent, superius in habita Attinis expressimus. Quod in caprin perles desinit, hanc argu-

meuti ratio est. quia materia, quœ in omnem substantiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus

matis , in terra: finitur elementum. Ad hujus igitur extremitatis signum pédés hujus am’malis electi suai, qued

et terrenum esset, et tamen semper peteret alta pascaudo ; sicnt Sol, vei cum radios superne demitiil in terras,
vei cum se recolligit, in montibus visitur. Hujus lnui amer
et deliciæ fixé: creditur, nullius oculis obnoxia : qued signifient harmonieux cœli , quœ Sali amies est, quasi sphæ-

CAPUT XXIII.

Juvem quoque. et Assyrlorum Adad, eundem esse, quem
Solem. Tum et tiicologomm. etOrphei auctoritate ostendi
pesse, omnes Deos reterri ad Solem.

Neeipse Juppiter, rex Deorum, Salis naturam videtur.
excédera : sed eundem esse Jovem ac Solem ,elaris decetur indiciis. Nain cum ait Homerus :
la); yàp à; dmeavèv pis-f imprime Aiôrortfia:
une; E311 p.515! Satire, 050i du: névrsç havre,
Animé-ria 65’ ses 2661.4 astis-etc: oùÀopatàvôs.

Jovis appellatione Solem intelligi Cornificius serihit, cui

nuda oeeani velut dapes minium. [deo enim, sicut et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi

et les conduit, en ordonnant et embellissant

que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’é-

toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

mrte pas de la zone dite torride; parce que l’Océan, qui embrasse et divise la terre, coule dans

se trouve, il occupe le douzième rang à cause de

cette partie. Or il est certain , d’après le témoi-

tribués dans les diverses parties des autres signes,

leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-

gnage de tous les physiciens, que la chaleur

paraissent former son armée. Platon joint a l’é-

s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

nonciation de la dénomination des dieux , celle
des démons; ou parce que les dieux Sont ins-

n Jupiter suivi de tous les autres dieux n (050i),

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

truits de l’avenir (enlignes) ou bien, comme l’a dit

portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant, et, comme lui, s’alimentent de la même substance humide. Car par

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux
et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée, ce qui fe-

ont; on entend les étoiles et les astres en géné-

rait dériver leur dénomination, ou de Saops’voç,

ral :ce mot est dérivé de 05’sw, qui est la même

qui signifie la même chose que actionne; (en-

chose que 1951m! (courir), parce que les astres

flammé), ou de Smas’voç, qui signifie la même chose

sont toujours en course; ou bien il est dérivé de

que gspi’Çogxsvoç (divisé). Ce que Platon ajoute cn-

OeoipEÏGOai (être contemplé). Quand le poète dit :

suite : n Qu’Hestia reste seule dans la demeure

Awôexaîrr. (douze), il entend parler, non du nom-

des dieux, u signifie que la terre, que nous

bre des jours, mais de celui des heures, qui

nous conduisent à la même opinion touchant le

savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide:
n O terre, notre mère, que les sages d’en« ires les mortels appellent Hestia, et qui es assise

soleil : n Jupiter, le grand souverain des cieux ,

a dans l’éther! n

a s’avance le premier, conduisant un char ailé,

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

ramènent les astres au-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du T [Inde de Platon

. gouvernant et embellissant toutes choses. Le
- cortège des dieux et des démons (génies),
c rangés en onze groupes, le suit. Hestla seule

piter. On lit dans le premier que :

- reste dans la demeure des dieux. - Par ces paroles, Platon établit que le soleil, sur un char

a ses. u

ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel, sous le nom de J apiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

trouve, il éclipse tous les signes et tous les astres , ainsi que les dieux qui y président, on a

cr L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes choDans l’autre z

n Que le soleil voit et entend toutes choses. w
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

pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux

ville d’Héliopolis, un culte solennel , sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Héliopoli-

Possîdonius et Cleanihes affirmant , Salis menins a plaga ,

Deos , videtur cunetos Deos ducatu præire , ordinando cun-

quœ usta dicitur, non reeedit, quia sub ipsa currii oeeæ
nus , qui terram et. ambit , et dividii. Omnium autem physicornm assertioue constat, caiorem humore nutriri. Nain
quod ait :

eta ornandoqne; atque ideo velut exercitum ejus coteras
Deos haberi per Xi] signorum partes disirihuios ; quia ipse
duodecimi signi, in quocunqne signo fuerii, locum occupai. Nomen aulemdaemonum cum Deorum appellatione
conjuugii, autquia Dii suai Banane-lac, id est, scientes futuri; aut , in Possidonius scribit in libris, quibustitulus

Geai 6’ du: naïves; êrrovro,

sidéra intelligunlur; (une cum eo ad occasus ortusqne
quotidiano impetu cadi feruntur, cationique aluntur liumore. me); enim dicunt sidéra et sieiias, ànà mû Bézw,

id est, mixeur, quad semper in cursu sint, i) sur) 106 Osa)peîaùar. Addii poeta :
Awôaxo’rm 65’ sa; (11301.; ,

non dierum sed liorarum signiiirans numerum, quibus
referunlur ad IlClllÎSpliil’l’ÎÎ super-taris exortum. lnielleeium

nostrum ducunl in candeur senienliam etiam de Timieo
Platonis lime verba z ’0 pàv (in psys; flysnùvèv oÛpavù)
Zeus, éÀai’vav nmvôv ripper, m4310; stops-3511i êuxoaptîw
«ivres, ximpalaôpsvoç. un 6è Erratum. arçonné: 056w xod 6anpâvuw and 5055511 par.) a:xoap.7,pa’vr,, (rêvai 8è écria à; 055w

d’un (MW). His enim verbis magnum in Cil’lt) duceni Solem

vult sub appellatione Joris intelligi, alaiocurru velocitatem sideris Inonstrans. Nam quia , in quoeuuquc signe fuerii , præstai omnia signa et sidéra, signorumque pulsatiles

est «spi herbu»: mi. ôzrnàvmv, quia ex ætlIerea substaniia
paria atque divisa qualitas illis est; sive ses roü ôaopévoo ,
id est, salopévou; seu dm) roi: damnâtes), hoc est, useriopévou. Quod autem addit (sévit 6’ écria êv 056w nixe) nom,

signifient, quia haie sala, quam terrant esse arrepimus,
manet inunobilis intra domum Deorum , id est, intra mun-

dum, ui ait Euripides :
Kari mais (mm. ÉUTÎŒV 66 6’ et copal
BpO’rd’w taloüaw, tus’vnv èv aiOépi.

Hinc quoque ostenditur. quid de Sole et Jove sii sentiendum , cum alibi dicatur :
116mo: iôdw AIÔ: àçôaûpàç and suivra voilas; ’

et alibi z
’Hého; 0’ ô; névr’ émacia, nui nâw’ ËKŒXOÛEIÇ.

Unde utrumque constat nua polestate censendum. Assyrn
quoque Solem sub nomine Jovis, quem Dia lieliopoliten
wgnominant, maximis cærimoniis celebrant in civiiaie,
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tes. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est peut-être le même que Sénépos, d’une ville d’Egypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

par Opia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir longtemps séjournc’ chez les Assyriens, elle fut de
nouveau transférée a Héliopolis. Je remets à un

tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu
par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consiguées. Ainsi l’empereur Trajan, pres de passer,
avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion , qui
avaient grandement expérimenté la puissance

du dieu, a le consulter sur le sort futur de son

autre moment, parce que cela est étranger au su.

entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son

jet actuel, de dire comment tout cala arriva;

conseil romain , mettre a l’épreuve l’authenticité

comment cette statue est venue de l’Égypte au
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de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque

lieu où elle est maintenant, et pourquoi elle y

fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il

est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte

envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles

et à ses attributs, que ce dieu est le même que

scellât en blanc et qu’on l’envoyat en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’or, sans

au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportât un papier, qu’on le

barbe, la main droite levée et tenant un fouet,

le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

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

cette réponse avec une grande admiration,

et de Jupiter. Le temple du dieu est principalement consacré à la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’Apollon, qui est le même que le soleil. Le simu-

tres, dans lesquelles il demanda s’il était destiné a retourner à Rome après la fin de la guerre.

lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

rion , et qu’après l’avoir divise en plusieurs mor-

car il avait lui-même envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu-

ceaux, on l’enveloppat dans un suaire, ct
qu’on renvoyât a l’empereur. Le sens de cette

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

de la province, la tête rasée, et purifiées par

et la translation a Rome de ses os. Les sar-

une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agitées par l’esprit divin, elles ne trans-

ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

portent point le simulacre au gré de leur pro-

nement.

pre pensée, mais là on elles sont poussées par le

Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

quæHeliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum sumtum
est de oppido Ægypti , quod et ipsum lleliopolis appellatur, reguante apud Ægyptios Senemure, son idem Séne-

promoveri simulacra Fortnnarum ad danda responsa. Consulunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-

pos nomine fuit : perlatumque est primum in eam per

signalis : rescribilqne ordine ad en, quœ consultations
aildila contineniur. Sic et imperator Trajanus, initnrus

Opiam legatum Delchorisrcgis Assyriorum , sacerdolesque
ægyptios, quorum princeps fuit Partemctis; iliaque habi-

ex ea provint-fa l’arlhiam cum exerrilu, conslaniissimæ

tum apud Assyrios, postea ileliopolim commigravit. Cur
ila factum, quaque ratione .Egyplo profectum, in litre.
loca , ubi nunc est , postea venerit, rituque assyrio magis,
quam ægypiio colatur, diocre superserli, quia ail prit-senlem non attinet causant. Hum: vero eundem Jovem Solemquc esse, cum ex ipso saeroruui ritu , lum ex habitu dinoscitur. Simulacrum enim aureum specie imbcrhi instat,
denim élevait; cum liagro in auriga- modum; kava tenet
fulmen et spieas :qum canota Joris Solisque consociatam
potentiam monstrant. Hujus templi religio etiam divinatione præpollet, quœ ad Apollinis potestatcm refertur,
qui idem atque Sol est. Vehilnr enim simulacrum Dei Heliopolitani fcrculo, Inti vehnntur in pompa ludorum Circensium Deorum simulacre : et subennt plcruinque provincim proceres , rasa capite. longi temporis castimonia

nis (’Ppflfîlllt expcrimenla, ut de eventn consuleret rei

puri; ferunturque divine spiritu, non suc arbitrio, sed
quo Deus propellit venantes : ut videmus apud Antium

religionis hortantihns amicis, qui maxima hujusce numicœptæ, egit romano consilio, prius explorando lidem religionis,nc forte. trans suhesset humana : et primum misit
signalas rmiicillos , ad quas sibi reserilu vellet. Deus jasait
affcrri chariam , «inique signari puram, et mitti , sinpentibus sacerdotihus ad ejusmodi factum : ignorahantquippe
conilitionem codicillorum. H05 cum maxima admiratione
Trajanus excepit, quod ipse quoque paris iabulis cum Deo
egisset. Tune aliis aulicillis conseriptis signatisque consuluit, an Romani perpétraio hello rediturus esset. Vitem
centurialem Deus ex munen’bus in sede dedicatis déferri

jussit, divisamque in partes sudario oondi, ac proinde
ferri. Exitus rei obitu Trajani apparaît, ossibus Romam

relatis. Nam fragmentis speeies reliquiarnm, vitis argumento casas fuluri tempus ostensnm est. Et, ne senne
per singulorum numina Deorum vagetur, accipe, quid
Assyrii de solin 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

a ter, Dionysos, père de la mer, père de la terre,

le premier et le plus grand de tous. Ce mot signi-

- ses, toi qui as tout engendré. .. .-

a Soleil à la lumière dorée et aux couleurs diver-

fie unique. ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-

CHAPITRE XXIV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, les assistants , les yeux fixés sur lui , témoignaient leur

tiple prééminence par les attributs dont ils déco-

admiration par leur silencieux étonnement. En-

rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de

suite i’un se mit a louer sa mémoire, l’autre sa

rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie

proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis

gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

pour en parier. Sur ces entrefaites, Évangéius

ce que produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent

la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-à-dire

la terre, portée par des lions.
Enfin les théologiens enseignent que la suprématie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

science, tous son instruction religieuse, chacun

prenant iaparole, dit : - J’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puissance de tant de divinités différentes. Mais si, toutes les fois qu’il s’agit de religion, vous appelez
en témoignage notre poète de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

c Liber, et vous bienfaisante Cérès w

prononce dans les sacrifices: a O Soleiltout-puis-

pourlesoleil et la lune, il n’ait pas écrit cela à l’imi-

a sant, âme du monde, puissance du monde,
a flambeau du monde. a

tation de quelque autre poète; sachant sans doute

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

moignage que le soleil est tout :
c Écoute-moi , ô toi qui parcours dans l’espace

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 appartient, exagèrent toujours a l’excès, et qu’à leur

a un cercle brillant autour des sphères célestes, et

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

phes de nos poètes z alors que Cicéron luisméme,

mum maximumque venerantur, Adad nomen dederunt.
Ejus nominis interpmtatio signifiait, unau. Hunc ergo ut
polentissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
Dam, nomine Adargatin; omnemque potestatem canetarum rerum his duobus attribuunt, Solem Terramque intelligentes; nec muitiludine nominum enuntiantes divisam eorum per omnes species potestatem , sed argumentis ,

quibus ornantur, significantes multiplicem præstantiam
duplicis numinis. ipsa autem argumenta Salis rationem
loquuntur. Namque simulacrum Adad insigne œrnitur radiis inclinatis. Quibus monstratur, vim cœli in radiis esse
Solis, qui demiltnntur in terrain. Adargatis simulacrum
sursum versum reclinatis radiis insigne est, monsirando,
radiorum vi superne missorum enasci , quæcunque terra
progenerat. Sub eodem simulacro species leonum sunt, eadem ratione terrain esse monstrantes , qua Phryges finxere
matrem Doum, id est, terrain ieonibus vehi. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitatemque
referri,-indican! theologi : qui in mais hoc brevissima
precatione demonstrant, dicentes, fins numxpérop , x66p.ou «néper, 160Mo drivant: , 1.60m 96:. Solem esse om-

nia et Orpheus testatur his versibus :
remue; mknépw 66mg amarina KMW
Oùpavtaic orpapéhyëi nepiôpopov alèv nium-w,

(un: Zeü Arôm, «drap nôvtuu, Ring) du,
’H’Àu munirop, «match, W176;

CAPU’I’ XXIV.

De laudibus varisque erudilione Vergilii. Tain de lis , qua
séquentlbus llbris per ordinem sunt explicanda.

me, cum Prælextatus fecisset linem loquendi, omnes
in eum ailixis vultibus admirationem stupore prodebant:
dein laudare hic memoriam, ille doctrinam, cuncli religionem; ailirmantes, hune esse unnm arcanæ Deorum naturœ conscium , qui soins divina et asseqni anima, et 010
qui posset ingenio. Inter luce Evangelus : Eqnidem, in. quit , mirer, potuisse tantorum potestatem numinum comprehendi. Verum, quod Mantuanum noslrum ad singula,
cum de divinis sermo est, testem citatis, gratiosius est,
quam utjudicio fieri putetur. An ego credam, quod ille,
cum discret,
Liber et aima Gares ,

pro Sole et Luna, non hoc in ulterius poche imitationem
posuerit, ita diei audiens , cur tamen diœretur igname?
nisi forte, ut Grœci omnia sua in immensum tollunt, nos
quoque etiam postas nostros volumus philosophari : cum
ipse Tullius, qui non minus prolessus est philosophandi
studium , quam ioquendi , quoties sut de natura Deorum ,
aut de fato, sut de divinatione disputat, gloriam, quam
oratione couliavit , inconditn rerum relatione minuat. Tum
Symmachus z De Cicéron, Evangele , qui convitiis impe-
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sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

critique ne peut l’affaiblir. Quant à tes tranchantes assertio’ns, le moindre des grammairiens est

traite ou de la nature des dieux , ou du destin ,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure a notre ami Servius (lequel, a
mon avis, surpasse en savoir tous les maîtres

qui cultiva avec une égale application la philo-

quence. Symmaque répliqua -. : Plus tard nous

anciens), d’avoir recours à lui pour réfuter

nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Évan-

de telles inculpations. Mais enfin, puisque les

geins, est au-dessus du blâme. Maintenant, puis-

vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

qu’il s’agit de Virgile , je veux que tu me dises si

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est digne de
teplaire. Evangelus accueillit d’abord cette ques-

tu penses que les ouvrages de ce poète ne sont propres seulement qu’à instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses tin-dessus

tion par un sourire. Il répondit ensuite : - En

de cet âge. Car il me parait que les vers de

vérité, il ne vous reste plus qu’à proclamer encore

Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est

pour nous , lorsque dans notre enfance nous les

pas surprenant, après que, tout a l’heure , vous
aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. - Puisque tu as l’opinion, répliqua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé

récitions d’après nos maitres. Évangélus lui ré-

pondit :-Lorsque nous étions enfants, Symmaque, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maîtres, ni notre age, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’au-

que comme poète, quoique tu lui envies encore
ce titre, écouteoe qu’il dit lui-même des con-

naissances variées qu’exigeait son ouvrage.

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

Une de ses lettres, adressée a Auguste, commence ainsi : a Je reçois de fréquentes let« tres de toi. x Et plus bas : « Quant a mon
a Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

n t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans lequel Vénus demande des armes pour son fils au

u l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point en d’enfant, ou

a vail me parait a peine commencé; surtout

teur lui-même les a avoués? En léguant, avant

de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la

a par suite de mon incapacité, un si grand tra« depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. n

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme son ouvrage,

disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

sur lesquelles la plupart des littérateurs passent

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

dit : -- Évangéius, telle est la gloire de Virgile,

légèrement; commesilesgrammairiens n’avaient
autre chose à connaître que d’épiloguer sur les

qu’aucune louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes à la

mirabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum Marone
nabis negutium est, respondeas volo, utrum poetæ hujus
opera instituendis tantum pueris idouea judices, au alia

quæro, utrum, cum poeiica tibi in tante poeta displicuerit,
nervi tamen oratorii , qui in codem validissimi sunt, placera

illis alliera iucsse fatearis. videris enim mihi ila adhuc Vergilianos habere versus, qualitereos pueri magistris prælcgentibus canebamus. lmmo pueri ’cum essemus, Symmag

vicieantur. Haro verba primum Evangeli risus excepit;
deinde subjecit: Id hercule restat denique, ut et oratorem
Veigiiium rcnuntietis. Ncc mirum , cum et ad philosophes

oonfcssus sil. Qui enim Inoriens poema suum legaVit igni ,
quid nisi l’amie suæ vulnera posterilali subtralienda cura-

eum ambitus rester paulo ante provexerit. Si in hac opinions es , inquit Symmachus, ut Mare tibi nihil nisi poeiicum sensisse existimetur, licet hoc quoque eidem nomen
lnvideris : audi, quid de operis sui multiplici doctrine ipse
prouunliet. ipsius enim Maronis epistola, qua eompellal
Augustum, ita incipit : a Ego veto frequentes a te literas

vil? nec immerito. Erubuit quippe de se futurajudicia, si

en accipio. » Et infra z n De Ænea quidem mec, si meher-

legerelur peiitio Deae précantis tilio arma a marito, cui soli

a cule jam dignum auribns haberem tuis, libenter mittea rem. Sed tants inchoata res est, ut pæne vitio mentis
« tantum opus ingressus mihi videar z cum præserlim,
a ut scis, alla quoque stadia ad id opus multoque pour tiora imperliar. u Nec his Vergilii verbis copia rerum
dissonat, quam plerique omnes literaiores pedibus illotis
prætereunt, tanquam nihil ultra verborum explamtionem
liceat nasse grammatico. [la sibi belli isti bomines certes

che , inquit Evangelus , sine judicio mirabamur : inspiœre

autem vitis, nec per magislros, nec per ætalem licebat;
qua: tamen non pudenter quisquam negabit, cum ipse

nupserat , nec ex eo prolein suscepisse se noverai; vei si
mille alia multum pudenda, seu in verbis modo grisois,
modo barbaris, seu in ipse dispositions operis deprelicnderentur. Cumque adhuc dicentem omnes exhorruissent,
subtexuit Symmacluls : Haec est equidem , Evangele, Ma.
ronis gloria, ut nullius laudihns crescat, nullius vitupératione minuatur. Verum ista, que: proscindis , defendere
quilibet potcsi ex plebcia gramniaticorum cohorte; ne Servio nostro, qui priscos, ut mea fert opinio. præscpiores
dectrina prœstat, in excusandis talibus quœnturiajuria Sed

scientiæ fines , et velut qnædam pomœria et effets posue-

runt; ultra quœ si quis egredi audeat, introspexisse in
œdem Deæ, a qua mares absterrentur, exisfimandus ait.
O
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science, et lui ont tracé comme une enceinte consacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les males

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons

fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage

à démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.
Flavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit

pasque les mystères du poème sacré restent voilés;

augural, que, quand même il manquerait de

mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

savoir en d’autres sciences , celle-là seule suf-

caché, nous offrirons au culte des savants la

firait pourle placer à un rang élevé. v

connaissancede choses qui n’avaient pas encore
été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage
qu’a démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-

palement avec quelle adresse et quel art il a su
profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissimulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée , si je n’admirais encore davantage sa

fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à

philosophie en général, et en particulier les con-

Eusèbe , le plus éloquent de nos orateurs, le soin
de le considérer sous le rapport de l’artoratoire. il

naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage , avec une sobriété qui n’encourt jamais

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,

le blâme.

et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

Furius Albin , placé a l’autre côté de Prætextatus, et auprès de lui Cécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,
l’un dans la versification, l’autre dans lesexpressnons.

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-

tamment de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le gé-

nie de Virgile.
Ces paroles causèrent un vif plaisir à tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de pren-

Pour moi, dit Aviénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités

dre la parole. Après s’être engagés d’abord mn-

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose a observer dans

tuellement a parler, on tomba d’accord avec

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

observation en lisant, je vous la produirai dans

d’abord jeté les yeux sur Prætextatus, on le pria

l’occasion; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

de donner le premier son opinion; après quoi

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre où le

lui qui est le premier des grammairiens, toutes

hasard les avait fait trouver assis.

qui paraîtra obscur.
Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

Prætextatus dit aussitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, 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 proSed nos, quos crassa Minerva dedecet, non patiamur absI trusa esse adyta sacri poemaiis; sed arcannrum sensuum
. investigato aditu, doctorum cullu celebranda præbeamus
recluse penetralia. Et ne videar velle omnia anus amplecti,
spondée violentissima inventa, vei sensa riietoricæ in Vergiliano me opéré demonstraturum. Eiisebio autem , ora.
imnm cloquentissirno , non prmripio de oraioria apud Ma-

ronem arts tractaium; quem et doctrine, et docendi usu ,
melius exsequelur. Reliquos omnes, qui adeslis, impense
precatus sim, ut quid vestrum quisqne præcipunm sibi
annotavcrii de Maronis ingénio, velot ex symbolo confe-

minus. Mirum in modum alacritatcm omnibus, qui aderant , hæc verbo pepererunt. Et assurgens quisqne in desiderium alios audiendi , non vidit et sein idem munus vocandum. itaqne huitain mntuo concitati , in assensum facile ac libenter animati sont : intricatesque omnes Prætextatum orabant, ut judicium suum primus aperiret , ceteris
per ordinem, quem ossus sedendi fecerat, secuturis. Et
Veiiius : Equidem inter omnia, quibus eminet leus Maronis, hoc assidues lector admirer, quia doctissime jus pou.

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés suriui, dit : -- La philos0phie, quiestle don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusihate se souviendra qu’il est le pretilicium , tanquam hoc professus, in malta et varia operis
sui arts servavit. Et , si tentas dissertaiiouis serine non ces

serit, promiito fore ut Vergiiius noster pontife: maximus asseraiur. l’est hune Flavianns z Apud poeiam nostrum, inquit, taniam scientiam’juris auguralis invenio,

ut, si aliarum disciplinarum doctrine destiincrciur, hæc
illum vei sols professio sublimerai. Euslathius deinde z
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Graecis cantus,
et tanquam aliud agens, modo ariificii dissimulations,
modo professa imitations transtulerii; ni me major admiraiio de astrologia iotaquc philosophia teneret , quam parcus et sobrius operl suc nusquam repreliendcndus aspersit. Furius Albinus altcrum fovens Pnelextaii latus, juxtaque eum (larcins Albinus, ambo velusialis ai’feclaiionem

in Vergilio prædicabant , alter in versibus , alter in verbis.

Avienus : Non assumam mihi, ait, ut unam aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam prædicare; sed , audiendo,
quæcunque dicetis , si quid vei de his mihi videbilur, vei
jamdudum légenti annotandum visum est, opportimius
proférera: mode memineritis a Servio nostro exigendum ,
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mier a parler, toute autre question devant céder
a la sienne. Tu lui succéderas, mon cher Flavien ,
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre

me.»

tous deux , et afin que , par un moment de silence, je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,

LIVRE Il.

chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient averti: le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle.Car en cette fête (les Saturnales) on fait l’honneur aux esclaves ,dans les

CHAPITRE I.
A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mols des anciens.

maisons religieuses, de les servir les premiers, et

Après un frugal repas , quand la gaieté commença à naitre avec les petites coupes, Aviénus

a des tables disposées comme pour les maîtres.

prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-

On renouvelle ensuite le service de la table pour

risé avec autant de justesse que d’intelligence un

le repas des maîtres. Celui quiavait présidé à ce

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement d’un petit

moment du repas des maîtres était arrivé. Alors

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

Prætextatus dit : - il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

et lui consacrer une autre matinée, ou nous
parcourrons avec ordre son poëme. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table

royal, il dit:
a Après qu’un premier calme eut succédé aux

C mets. I
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros à une ta-

de votre présence. Mais Eustathe, et après

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le

lui Nicomaque, se souviendront qu’ils ont le pre-

calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

mier rang pour nos dissertations de demain. --

il se contente de dire a

D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

convenu avec vous que, le jour suivant, mes

a Après que les mets eurent apaisé leur faim. n
Quant a notre repas, puisqu’il réunit a la mo-

Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir

destie des temps héroïques l’élégance de mœursde

l’hospitalité à une réunion si distinguée. -- Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a

du soiravec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

dols-je craindre non de le comparer, mais de le met-

côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

ut quidquid obscurum videhitur, quasi literatorum omnium longe maximus palam facial. His dictis, et universo

LIBER Il.

cœtui œniplacitis, Prætextatus , cumin se conversa omnium ora vidisset : Philosophie, inquit, quod unicum est
munus Deorum, et disciplina disciplinarum , honoranda

est anteloquio. Unde memineritEustathius, primum sibi
locum ad disserendum, omni alia professione cedente,
concessum. Huic tu, mi Flaviane, succedes; ut et auditu

CAPUT I.
Qua occasions de jocis ac dlcterlls veterum senne ortus fue-

rit inter convins.

vestro recreer, et aliquante silentio instaurcm vires loquen-

Hic ubi modestus edendi modus cessare récit castimo-

di. inter liæc servilis moderator obscquii, cui cura vei

niam ferculorum, et convivalis lætitia minusculis poculis oriehatur; Avicnus ait : Bene ac sapienter Mare noster tumuliuosnm ac sobrium uno eodemque versa de-

adolendi Pénales, vei struendi penum, et domesticorum

actuum ministros regendi, admonct dominum familiam
pro solemnitate ennui maris epulalam. Hoc enim festo,
religiosæ domus prius inmulos instruclis tanquam ad
usum domini dapihus honorant : et ila demum patribus
familias mcnsæ apparatus novntur. Insinuat igilur præsul
famulicii cama: tempus, et dominos jam vocare. Tum Præ«

texlatus :Reservandus igitur est Vergilius noster ad meliorem parlem diei, ut mane novum inspiciendo per ordinem carmini destinemns. Nnnc bora nos admonet, ut
honore vestro hæc mensa diguetur. Sed et Eustathius, et
post hune Nicomaclms meminerint, craslina dissertatione
servari sibi anteloquii funetiouem. Et Fiavianus : Ex placila jam vos lege convenio, ut sequenti die Penates mei
beari se tanti cœlus hospitio glorientur. His cum omnes
assensi esscnt , ail omnem , alio aliud de his, quœ inter se

contulerant, reminisœnte, approbanteque, cum magna
alacritale mimi conoesserunt.

scripsil sub paucorum verborum immutatione convivium.
Nam ubi sub apparatu regio procedere soletluxus ad stre-

pilum,
Postquam prima (inquit) craies epuiis;

si, cum heroes castigatis dapihus assidunt, non reducit
quietem, quia nec præcessit tumultus; sed inquit :
Postquam exemta lames epulis.

Nostrum hoc convivium, qued et heroici seculi pudicitiam.

et nostri conduxit eleganliam, in que splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivio, vei post magni.
loquentiam Platonis non componere tanlum, sed nec præferre dubilaverim. Nam ipse rex mensæ nec in moribus
Socrate minor. et in republiea philosopho ellicacior. Ceteri, qui adestis, eminentioma estis ad stadia virlutum,
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tre ail-dessus de celui d’Agathon , même après le

partit : -- Puisque pendant les Saturnales, n les

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet, le roi de notre festin n’est pas inférieur a

a meilleurs des jours , n ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le piai-

Socrate par son caractère moral; et comme phi-

sir comme un ennemi, à l’exemple des stoïciens ,

losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

sa patrie. Quant a vous tous qui êtes ici présents ,

bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

vos vertus sont trop éminentes pour que personne puisse vous comparer a des poètes comi-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-

tes , si je ne me trompe: elles consisteront à nous

ques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,
et à tous ceux enfin qui fréquentaient la table

hommes illustres de l’antiquité, recueillies de

d’Agathon.- Parle mieux, jeté prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!

ces amusements littéraires nous tiennent lieu de

raconter mutuellement les plaisanteries des
nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que

carpourtouslcsautresquiassistèrent a ce banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-

ces bateleurs, de ces acteurs planipèdes, qui

vement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos con vives? Mais dis-moi , Aviénus , a quoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir , répondit-il, à dire qu’il y en eut parmi ceux-la qui ne

couvertes des apparences de la modestie et

profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

de la pudeur. Cet exercice a paru a nos pères
digne de leur étude et de leur application. En effet, j’observerai d’abord que deux des hommes

craignirent pas de proposer d’introduire une de

les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

ces joueuses d’instruments a cordes , formées ar-

que Plaute et l’orateur Tullius, se distingué-

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

teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,

se fit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

rent tous deux par la finesse de leurs plaisanqu’après sa mort on le reconnut, a la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur

à nous, nousne cherchons point a rendre honneur

était incertain. Quant a Cicéron , ceux qui

au dieu dont nous célébrons la fête , en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des

un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes

bons mots de son mettre, recueil que quelquesuns lui attribuent à lui-même , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses

pas grands admirateurs de ce Crassus qui,

ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expres-

comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

leurs ne devaient point être introduits au mi-

sion que Vatiniusintroduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés trèsgravement incriminés, il les sauva avec des plaisanteries, comme par exemple L. Flacons , qu’il

lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

fit absoudre des concussions les plus manifestes

quam ut poetis comicis,et Alcibindi, qui tantum fuit fortin ad crimina, aliisque, quibus frequens illud convivium
fait, vos quisquam exislimct comparandos. Doua verbe

criiatcm lascivia carentem. Et, ni fallor, inveni , ut jocos
veterum ac nobilium virorum edecumatos ex multijugis
libris relations mutua profcramus. Hale nabis sil literata
lætitia et docta cavillaiio , viœm planipedis et sabulouis
impudiœ et prætextata verba jacientis, ad pudorem ac
modestiam versus imitata. liæc res et cura, et studio digne veteribus visa est. Etjam primum animadverto duos,
quas eloquentissimos antiqua teins tulit, comicum Plantain , et oratorem Tullium, cos ambos etiam ad jocorum

ne placez point au rang des biens la tristesse et

qu’une seule foisdans sa vie. - Prætextatus ayant
répondu à ce discours que ses Pénates n’étaient
’ point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

quæso, Pnctextatus ait, cires reverentîam tantum Socratiœ majestatis : nam reliqnis, qui in illo ruere symposio,
hæc lamina quis non pracponenda consentiat? Sed quor-

snm tibi, Avlcne, hoc tendit exemplum? Quin sub illorum, inquit, supercilio non defnit, qui psaltriam intromitti péteret, ut paella ex industrie supra naturam mollior, canon dulœdine et saltationis lubrico exerceret illecebris philosophantes. illic hoc fieri tentatum est, ut Agathonis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei, cujus hoc
factum est , nullo admixlu voluptatis augemus. Neque ego

sum acacias, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum, quem Cicero, enclore
Lucilio, semel in vita risisse scribit, magnopere mirari.
Ad hier: Prætextatus cum diceret , ludions voluptates nec
suis Penatihus assuetas, nec ante cœlnm tamserium producendas; excepit Symmachus : Quis
Saturnaljbua optimo dierum ,

ut ait Veronensis poêla, nec voluptas mais, ut Stoicis,
tanquam hoslis repudianda est, nec, ut Epicureis, summum bonum in voluptale ponendum; exœgitemus ala-

venustatem cetéris præstilisse. Plautus quidem ca re clurus fait, ut post mortem ejus comoediae . quœ iuccriæ fe-

rehantur, Plantinæ tamen esse, de jocornm copia nosocrentur. Cicero autem quantum in ca re valuerit, quis ignorat, qui vei liberti ejus Iibros, quos is de jocis palroni
composait, quos quidam ipsius putant esse , legere curavii? Quis item nescit, consularem cum sonnant ab inimieis appellari solitum P Quod in oratione etiam sua Vatinius posait. Atque ego’, ni longum esset, referrcm, in
quibus canais , cum nocentissimos reos tueretur, victoriam jocis adeplus sit. Ut ecce, pro L. Flacco , quem repetnndarum réuni joci opportunilate de manifestissiuiis
criminibus exemit. la jocus in oratione non exstat: milu
ex libro Fusil Bibaculi notus est, et inter alia ejus dicteria celebntur. Sed in hoc verbum non casu incidi : V1)-
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par un bon mot placé a propos. Ce mot ne se

--- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,

trouve point dans l’oraison de Cicéron r il m’est

mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
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connu par un ouvrage de Fuslus Bibaculus, ou

les triomphes des Romains. LeCarthaginois Anni-

il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicteria) de Cicéron. Je n’ai point employé

bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plaio

l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien proférée à dessein z car c’était la le nom que nos

sauterie remplie de finesse; la voici : Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la

ancêtres donnaient a ce genre de plaisanterie :

guerreau peuple romain, il faisait manœuvrer cette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-

armée, dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

vre de ses lettres à Cornélius Népos’, s’exprime

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

de la manière suivante : a Ainsi, quoique tout
n ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
- ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-

u cialcment l’expression dicteria aux mots
a courts , facétieux et piquants. n Ainsi parle Ci.
céron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habitude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

teries de notre propre fonds , nous mettrait a

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enfié
d’orgueil a la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal, et
lui dit :« Pensez-vous que tout cela soit assez
« pour les Romains?» Alors le Carthaginois, raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : a Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
c avares qu’ils soient. n Certainementon ne peut

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

plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,

défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-

précieux équipements : la réponse d’Annibal

tez-laaexécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. --

faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.
Flavien dit,après Prœtextatus z - Un sacrifice

Le caractère modéré de cet amusement le fit approuver de tout le monde , et l’on invita Prætextatus a commencer de l’autoriser par son exemple.

c’étaii: l’usage, s’il restait quelque chose des vlan-

rien dire de plus spirituel et en même temps de
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs

était usité chez les anciens, appelé proptervz’a .-

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

CHAPITRE il.
Plaisauteries et bons mots de divers personnages.

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un propterm’a,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

Symmaque : - Servilia , mère de M. Brutus,

leus feci. Jocos enim hoc genus veteres nostri dicteria diœbant. Testis idem Cicero, qui in libro episiolarum ad
Corneiium Nepotem secundo sic ait: a Itaque nostri, cum
nominis, quœ dixissemus, dicta essent , quœ facete et
a breviter et acute locuti essemus, ea proprio nominé apa pellari dicteria voluerunt. n Hæc Cicero. Nonius vero
Pomponiusque jocos non rare dicteria nominant. Marcus

tissime cavillatus est. Eacavillatio hujusœmodi fait. 0stendebat Antiochus in campo copias ingentes, quas bellum
populo Romano facturas comparaverat : convertebalque
exercitum insignibus argentois et aurais fiorentem. indu-

elialn Cuto ille Ccnsorins argots jocari solitus est. liorum nos ab invidia muniret auclorilas , etiamsi nostris
cavillaremur. At cum veteribus dicta referamus, ipsa
utiquc auctorum dignitate défendimur. si ergo probatis
inventum , agite, quod cuique de dictis talibns in mentem veniet,vicissim memoriam noslrum excitando, referalnus. Placuit universis læliliæ excogilata stibrietas : et ,
ut Prætextatus incipiendo auctoritatem de exemplo præ-

beret, bortati sunt.

œbat etiam currus cum falcibus, et éléphantes cum tur-

ribus, equitatnmqne frenis et ephippiis , monilibus ac
phalcris præfulgentem. Atque ibi rex contemplatione tanti
et tain ornati exercitus gloriabundus Hannibalem aspicrt z
et, Putasne, inquit, satis esse Romanis hæc omniaPTunc
Pœnus eludens ignaviam imbelliamque militum ejus pretiose armatorum , Plane, inquit, satis esse credo Romains
hæc , etsi avarissimi sunt. Nihil prorsus neque tain lepide,
neque tem acerbe diei potest. ne: de numéro exercitus
sui, ac de æstimanda æquiparatione quæsiverat : respondit Hannibal de præda.
Flavianus subjecit: Sacrificinm apud veteres fait, quod

vocabatur propterviam. In ce mos erat, ut, si quid ex
CAPUT Il.
De dlversornin jocis atque dicteriia.

Tom ilia :Dictum volo hostis referre , sed victi , et cujus memoria instaurait Romanorum triumpho; Hannibal
Carthaginiensis , apud regem Antioclium profugns, face.

epulis super fuisset , igue consumeretur. Hinc Catonis jocus est. Nain Q. Albidium quendam, qui sua houa comedisset, et novissimc domum , qua: ei reliqua crut , incen-

dio perdidisset, propterviam fecisse dicebat : qued comesse non potuerit, idcombussisse.
Symmachus deinde : Mater M. Bruii Servilia , cum pre-

tiosum sans parvo fundum abstulissct a Cœurs, subit-
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre

sœur qui avait en même temps deux amants :

aux enchères les biens des citoyens, un riche

a meilleur marché, que Tertîa (ou le tiers) en a

Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : - Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
c un foulon. u
Évangélus: - Servilius Géminus soupait un

a été déduite. n Or la fille de Servilia , épouse de C.

jour chez L. Maliius, qui était à Rome le meil-

Cassius, se nommait Junia Tertia, et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du

leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : a Maliius, lui

dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville

n dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

a peindre; u à quoi Maliius répondit : a C’est que

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins

publics. -

a de jour. n

fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-

gramme suivante de Cicéron : - Il faut que vous
a sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant

Cécina Albin: -- Planeus, dans le jugement

Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

incommode, et sachant que le témoin était eor-

tion de Laïs, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir

donnier, lui demanda de quel métier il vivait.

ses faveurs si vantées; mais dès qu’il sut qu’il en

Celui-ci répondit élégamment : n Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

a Gaila. - On sait que gaila est un ustensile du cor-

en disant: - Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambiguité de l’expression lançait trèsingénieusement l’incrimination d’adultère contre

a repentir. un
C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammaticalement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

d’un de ses amis , voulant détruire un témoignage

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mœvia
Galia , femme mariée.

Furies : --Après la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteur d’Antoine avait répondu

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son

ni Horus, vous ne serez exempts du reproche d’or-

a il boit en fuyant. n Il est certain en effet que,

gueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et
nous tous.

maître : - Il fait comme fontles chiens en Égypte,

danses pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

par les crocodiles , boivent en courant.

Eusthatek: - Publius ayant aperçu Mucius,
homme d’un caractère malveillant, plus triste

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâmable de se taire que de parler, s’enhardit à prendre la liberté d’une narration analogue. --u Marcus Otacilius Pithoiaüs, dit-il, a propos de ce que

qu’à l’ordinaire, dit : n Je ne sais quel mai est
a arrivé à Mucius, ou que! bien est arrivéà un

Caninius Réviiius n’avait été consul qu’un jour,

a autre. n
Aviénus : - Faustus, fils de Sylla , avait une

n (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
- deviennent diales. n

ciente basta: bons civium . non effilait diclum tale Ciceronie : liquident quo melius emtum sciatis, comparavit Ser-

vilia hune lnndum Tcrtia dedncta. Filia autem Serviliœ
erat Junia Tertia, eademquc C. Cassii axer, lascivienle
dictature tain in rnatrem, quam in pncllam; tune luxuriam senis aduiteri ci vitae subinde rumoribus jocisquemrpebal, ut mais non tantum serin forent.
l’est hune Cmcina Albinos : Piancus in judicio [orle
amici cum molestant testent destruere veliet, interrogavit, quia sutorcm sciehat, quo arliiicio se tuerctur : ille
nrbane respondit, Gallam sillage. Sutorinm hoc habctur
insirumenlum; qued non tullerie in adulterii exprobra-

dom tempera duos mœchos haberct, Fulvium fuiionis fllium , et Pompeinm rognomine Marniam , Miror, inquit,
serorem meam haberemaculam, cum fulionem haheat.
Hic Euangelus z Apud L. Mallium, qui optimus pictor
Bonne. habebatur, Servilius Geminusfortc cmnabat. Cumque lilios ejus (iriormcs vidieset , Non similiter, inquit,
Malii , fingis et pingis. EtMaiiius , ln tenebris enim fingo,
inquit; luce pingo.
Eusebius deinde z Demnstllcnes, inquit, excitants ad
Laiilis famam, cujus formam tune Græria mirahatur, aecessit, utet ipse iamoso amore potiretur. Qui, ubi (limidium talentuln nnius pretium noctis audivit , dicessit hoc

tionem ambiguitatcconvertil. Nain i’lancus in Mamie Galla

diclo : Oùx àyopdïw menthe-J p571voi’l’1t.

nupta maie audicbat.
Sceutus est Furius Albinum: Post Mutincnscm fugam
quærenlibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris

ejus ferebatur : Quod canin in Ægypto : bibit et filait.
Quando in illis regionibns constat, canes rapin crocodilorum exterriios currere et hiberc.
Eustathius deinde : Publius Mucium inprimis malemlum cum vidisset soiito tristiorem, Au! Mucio, inquit,
nescio quid ineommodi accessit, sut nescio cui aliquid
boni.
Inde Mienne: Faustus Suilœ filins, cum soror ejus eo-

disait : a On avait jadis les flamines du jour

inter hinc, cum Servius, ordine se vorante, per vorecnmliam sileret, Omncs nos, inquit Euangelus, impudentes grammatice pronuntias, si taceretalia, vis videri tuitioncm pudoris. onde neque tuum , nec Disarii , aut Horl
superciiium libcrum erit a super-bine nota, ni Prætextalum et nos velitis imitai-i.
Tune Servius, postquam magis silentium érubescen-

dam vidil, ad libertaiem se similis relaiionis animavit.
Marcus, inquit, Otaciiius Pithnlaus , cum Caninius ilevilius une tantum die consul fuissct , dixit : n Ante flamia nes, nunc consules dialcs fiant. s
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Pour Disairc, sans attendre qu’on lui repro-

chât sousilence, il dit :
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit a son tour : - Je vous

« lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrain ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
u aller vivre dans l’adolescent. u

apporte un distique de Platon , qu’il s’amusa à

faire dans sa jeunesse, au même age ou il s’essayait 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. -

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de
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CHAPITRE lll.
Des plaisanteries (le M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’exceiia pas moins en ce genre que

dans tous les autres; je vais donc, si vous

nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-

le trouvez bon , vous rapporter tous ceux de

rie antique qui venaient d’être rapportés, et on

ses bons mots qui me reviendront dans la mé-

les soumit tour a tour à un examen critique.

moire, à peu près comme l’a’dite d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

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 admirer davantagetde la grâce ou de la précision : je

le monde a ces mots redoublant d’attention,

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec

Symmaque commença ainsi :
M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : « Buvez de

toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné , comparativement à celui des Grecs. Voici

ce Faicrne, il a quarante ans. - Il porte bien
a son age, u repartit Cicéron. ’

ces vers :
u Quand je savoure un demi-baiser sur les lèa vres demi-closes de mon adolescent, et que de

homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit : n Qui aattaché mon gendre a cette

n sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
u de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
I épée? a

Il n’épargna pas non plus un trait de causti-

u mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
«trouver un passage entre l’ouverture de ma
n bouche et. les douces lèvres de mon adolescent

cité du même genreàson frère Q. Cicéron. Ayant

a pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
n peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
a les siennes, mon âme, chassée par la flamme

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit :« La moitié dc mon frère

a de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

est plus grande que son tout. u

Nec Disarius ultra exprobrationem taciturnitatis exspec-

tans,
ail
Post hune
Horus quoque, AiTcro ad vos, inquit, «Sim-

aperçu, dans la province que celui-ci avait gouvernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

lit mira prorsus res foret,
Ut ad me. liercm mortuus.
Ad puerum utinius vivcrem.

10v Platonis, que ille adolescens inscrit. cum tragiediis
quoque eadem astate prælnderet :
Tùv durât: , ’Ayâflmva me", èni 15mm lexov.
sans 761p il dinem , me ôiaBneopévn.

Orla ex his lariitia, et omnibus in censorium risam remisais, ac rétractantibus, que: a singulis antiquæ festivitatis
sapore prolata saut, Symmaehus ait: Hos i’lalonis versi-

calos, quorum magis venustatem an brevitatcm mireris,
inccrlum est, legisse me memini in Latinum tante latins
versos, quanto solet nosira, quam Græcorum , lingua breViorelanguslior existimari :et, ut opinor, lace verbo saut:
Dam semihulco savio
Meum paellum savior.
Dulcamque florem spiriius
Duco ex aperlo tramite:
Anima regra amore et acacia

Cucurrit ad lainas mihi,
Rictumque in oris pervium ,
Et labra pueri moliia
Rimala itlnertransiius

Ut transiliret uilitur.

Tum si moræ quid pinsculæ
Fulsset in cœiu multi ,
-Amoris igni perciia
’rransisset, et me ltnqueret :
lAtLKOBE-

CAPUT lll.
De jocis M. Tutti Ciceronis.

Sed luiror, omnes vosjoca lamasse Ciceronis , in quibus

facumiiSsinms, ut in (manibns, fait. lit, si videtur, ut
ædituus respousa numinis sui praldicat , ita ego, quœ me.
maria suggesscrit, référant dicta Cicerouis. Tom omnibus

ad audiendum ercctis ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Damasippum cœnarct, et ille
mediocri vine posito diœret, n Bihitc l’alcrnam hoc, anno-

n rum quadraginta est : « Bene, u inquit , n ætatem fert. n
idem, cum Lentulum générant suum, exigum slaiurm

hominem, longo gladio accinctum vidisset , a Quis, u inquit, n generum meum ad giadium alligavit? n
Née Q. Ciceroni fratri ciron similem mordacitatcm po.
percit. Nain cum in en provincia, quam ille rexcrat nsidis-

set clypeatam imaginem ejus, ingenlibus lineanreiitis
asque ad pectus ex more piciam, (erat autem Quintus
ipse staturæ parvæ) ait, u Frater meus dimidius major
a est, quam tolus. n
tu coasulatu Valinii , quem panois diebus gessit, notal5
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On a beaucoup parlé des bous mots que Cicé-

fois Pompée ayant accordé a un transfuge les

ron laissa échapper durant le consulat de quel-

droits de citoyen romain :n Un bel homme, dit

ques jours de Vatinius. c Il est arrivé, disait-il, un

a Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droits de

- grand prodige dans l’année de Vatiuius : c’est
- qu’ilm’y a eu , durant son consulat, ni hiver, ni

a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous

- 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 , Cicéron lui répondit : a Je voulais t’ailer voir durant
a ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. u

a les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. aces
mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
a Je souhaite que Cicéron passe à nos ennemis,
c pour qu’il nous craigne. r
La mordante causticité de Cicéron s’exerce aussi

sur César lui-même. Interrogé , peu après la vic-

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 , Vatiuius lui avait répondu :

toire de César, comment il s’était trompé dans le

a D’où sont donc venues tes varices? u

pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

choix d’un parti, il répondit : n La ceinture m’a

a trompé; n voulant par la railler César, qui ceignait sa toge de manière qu’en laissant traîner le

cequi même futcause queSylia avait dit presque

dit, ne fut consul qu’un jour, monta a la tribune

prophétiquement à Pompée : a Prepez garde a ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

a jeune homme mal ceint. - Une autre fois, Labérius, a la tin des jeux publics, après avoir

consulat et les y déposer en même temps; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occasiousde plaisanter, releva en disant: « Caniniusest

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

a un consul logothéorèle. u Ildisait aussi : a Réviu lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,

a sous quels consuls il a été consul; n ce qui ne

liers, dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au moment où il pas-

l’empêcha pas d’ajouter encore: a Nous avons
n 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
a n’ai pas qui suivre. n Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard : «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

sait devant lui pour chercher un siège :4 Je terecevrais si je n’étais assis trope l’étroit. n Par ces

mois, en même temps qu’il le repoussait, il ralllait le nouveau sénat, que César avait porté au

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

- ici rien de prêt. n il répondit ensuitcà Pompée, qui

resta pas impuni, car Labérius lui répondit : a Il
n est merveilleux que tu soies assis a l’étroit, toi
a qui as l’habitude de siéger sur deux bancs. n Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait où était son gendre Dolabelia: a Il
a est avec votre beau-père (César). - Une autre .

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

bills Cicerouis urbanitas circumterehatur. a Magnum osa tentum a inquit, « aune Vatinii factum est; quod illo
- consule nec bruma, nec ver, nec matas, nec auctumnus

esset, respondit : a Cum socero tuo. n Et cum donasset
Pompejus iransfugam civitate Romana, a Hominem bela lum , n inquit : a Gallis civilatem promittitalienam, qui

a fuit. n Querenfi deinde Vatinio, quod gravatus esset
domum ad se infirmatum venire , respondit : a Voiui in
n consulatu tuo venire; sed nox me comprehendit. n Ulcisci autem se Cicero videbatur. ut qui respondisse sibi
Vatinium meminerat, cum humeris se reipuhlicæ de exsiiio reportatum gioriaretur : « Unde ergo tibi varices? u

Caninius quoque Revilius, qui une die , ut jam Servius
retulit, consul fuit, rostra cum asœudiSSet, parite’r houo-

rem iniit consulatus et ejeravit: quod Cicero, omni gau-

n nabis nostram non potest reddere. u i’ropter quœ merito

videbatur dixisse Pompejus: a Cupio ad hastes Cicero
a transeat, ut nos timent. »
In Cœsarem quoque mordacitas Cicerouis dentes sucs
atrinxit. Nam primum.post victoriam Cœsaris interroga-

tus, cur in electione partis errasset, respondit : a Puccinn clura me decepit; n jocatus in Cœsarem, qui in toge
prœcingebatur, ut trahendo laciuiam velut mollis incederet z adeo ut Sulla tanquam providus dixerit Pompejo :

dens occasione urbauiiatis, increpuit, n 1010056971104 est

n Cave tibi illum puerum male præcinctuln. w Deinde cum

n Caninius consul. u Et deinde: a Hoc. sconsecutus est
n Reviiius. ut quærereiur, quibus consulihus consul fue- rit. n Dicere præterea non destitit, n Vigilantem habe- mus consulem Caninium, qui in consulatu suo solanum
a non vidit. u
Pompejus Ciceronis faeetiarnm impatiens fait: cujus
hœc deeo dicta ferebantur. «Ego vero, quem fugiam,
a liabeo;qucm sequar, non liabco. u Sed et cum ad Pompejum venisset, dicentibus cum scro venisse, respondit:
u Minime scro rani z tium nihil hic paratum vidéo. u
Deinde interroganti Pompejo, ubi goncr ejus Dolabeila

Laberius in tine ludorum anqu aureo honoratus a Causare , e vestigio in quatuordecim ad spectandum transisset,
violato ordine, et cum detrectatus esset eques Romanus,
et cum mimas remissus; ait Cicero prætereunti Laberio,
et sedile quœrenti : n Recepissem te, nisi auguste sederem ; in

simul et illum respnens, et in novum senatum jocatua,
cujus numerum Caesar supra fas auxerat. Net: impune.
Responditenim Laberius : n Mirum si anguste sedes. qui
« soles duabus seliis sedere; v exprohrata levitate Cicero-

nis, qua immerito optimus civis male audiebat.
Idem Cicero alias facilitatem Cœsaris in eligendo matu

LES SATUBNALES, LIV. Il.
Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Maliius, hôte du
dictateur, le sollicitantde nom mer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviéuus se

taisant, Symmaque reprit : - Je disais que Cicéron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa tille, dit

au premier : a Marche comme une femme; u et à

nombre de personnes : a li le sera à Rome, si tu

l’autre. a Marche comme un homme. w J’allais ra-

c veux; mais c’est difficile à Pompéium. n Sa causticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nommé

conter encore que M. Lepidus ayant dit dans le

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la

sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point
a donnétant d’importance a un pareil fait affects.

cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

u rais point donné tant d’importance’a un omoîop-

sem factum) , Cicéron répliqua :« Et moi je n’au-

trie; cequi luidonua occasionde s’expliquer ainsi

a tote u (un jeu de mots.) Mais poursuis, Avié-

sur la servitude publique : a Si vous obtenez,

nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps

c négociez aussi pour nous. n
A Il avait aussi un genre de causticité sérieuse

de parler.

et qui passait la plaisanterie , com me par exemple lorsqu’il écrivait a C. Cassius, un des meurtriers de César : a: J’aurais désiré que vous m’eus-

c siez invité au souper des ides de mars: certaine-

CHAPITRE (V.
Des plaisanteries d’Auguste à l’égard d’autres personnes.

et de celles d’autres personnes a son égard.

u l’exercice. n ll a fait encore une plaisanterie très-

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,
disais-je, aima beaucoup Ies’plaisanteries, en respectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. il

c ment il n’y aurait point eu de restes; tandis

a que maintenant vos restes me donnent de
Symmaque parlait , et- paraissait avoir encore

avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses à dire , lorsqu’Aviénus lui cou-

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius, auteur

pant la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: - César Auguste
ne fut inférieur à personne dans le genre de la

tragique estimable, lui demandaitee que devenait

plaisanterie satirique, pas même peut-être à

son Ajax;illui répondit : « Il est tombé sur l’é« pongé. a

Quelqu’un qui lui présentait un placet en

Tullius; et, si vous l’agréez , je vous rapporterai

tremblant avançait a la fois et retirait la main:

quelques traits de lui que ma mémoire me fournira. Horus lui répliqua : -Permettez, Aviénus,

a Crois-tu, dit-il, présenter un as a un éléphant? n

que Symmaque nous apprenne les bons mots de

disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom; et après cela succédera plus a propos ce que

donné une somme considérable. n Quant à toi,

irrisit palam. Nam , cum ab hospite suc P. Mailio rogaretur, ut decuriunatum privigno ejus expediret, assistante
frequeutia dixit z n Romæ si vis, habebit : Pompeis diffi-

tins, ait genero: u Ambula tanquam femina; a ait tilio: :

a cile est. n
Néo intra base ejus mordacitas stelit. Quippe ab Androne

quodam Laodiceno salutatus, cum causam adventus requisisset,comperissetque, (nam ille, se Iegatum de libertate patriæ ad Cæsarem venisse, respondit) lia expressit

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
a n’en crois rien, n lui répliqua-t-il.
en Ambula tanquam vir. a Et cum M. Lepidus in senatu dixisset Patribus conscriptis : a Ego non tanti fecissem sin mile factum; u Tullius ait : a Ego non tanti fecissem
a ôuotômanov. u Sed perse, Aviene; ne nitrate dicturienn

tem retardem.

publicain servitutem : ’Eav èmrûx’qç, ml flapi illum «péa-

CAPUT 1v.

651mm.

Vigebat in eo excedens jocos et seria mordacitas, ut
hoc est ex epislola ad C. Cassium dictatoris violatorem :
a Vellem ldibus Martiis me ad annum invitasses; profea cto reliquiarum nihil fuisset : nunc me reliquiæ vestræ
n exercent. u Idem Cicero de Pisone genero et M. Lepido
Iepidissime cavillatus est.
Diccnte adhuc Symmacho, et, ut videbatur, plura dicturo, intercalens. Avienus, ut lieri in sermonibus convivalibus solet, Nec Augustus, inquit , cæsar in hujusmodi

dicacitate quoquam miner, et fortasse nec Tullio : et, si
volentihus vobis erit, aliqua ejus, quœ memoria suggesseril, relaturus sum. Et Horus : Permittc, Aviene, Symmacbus explicet de his, quos jam nomiuaverat , dicta Ciceronis : et opportunius quaa de Angusto vis referre ,
succcdent. Reticcnte Avieno, Symmachus : Cicero, inquam,
cum Pise grener ejus mollius incederet, iilie autem concus-

Dejocls Augusti in alios, et allerum rursus in lpsum.

Et ille : Augustus, inquam, cæsar allectavit jocos, salve
tamen majestatis pudorisquc respecta; nec ut cadcret in
souri-am. Ajacem tragœdiam scripserat , candemque , quod

sibi dispiicuisset, deleverat. Postes Lucius gravis tragœdiarum scriptor interrogabat cum, quid ageret Ajax anus.
Et ille, a ln spongiam, r inquit, «incubait. a
idem Augustus, cum si quidam libellum trepidus offerret, et modo proferret manum, modo retraheret, n Pains, u
inquit, a te assem elephanto dure? u
idem cum ab eo Pacuvius Taurus congiarium peteret,

diceretque, jam hoc homines vulgo loqui, non parvam
sibi ab illo pecuniam datum : n Sed tu. n inquit, a noli
n credere. w

le.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

MACROBE.
’
a cultiver ( calera) le tombeau de son père. n

fet de lacavalerie demandait qu’on lui accordât au

Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. ct Je ne sollicite point ce

ans et [tu-dessous qu’llérodc , roi des Juifs , avait

- don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
a paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit : « Il vautmieux être le porc

a avoir mérité de recevoir une récompense. u Au-

a d’llérode que son fils. n

guste lui ferma la bouche par ces mots :a Affirme
a a tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-

N’ignorant pas que le style de son ami M écène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

- rai point de te l’avoir donnée. u

Ic sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il

Son urbanité se manifesta a l’égard d’Héren-

lui écrivait : c’est ainsi que, dans une épître familière a Mécène, il cache sous un débordement

nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
Il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant :« Comment reviendrai-je
a dans mes foyers? que dirai-jeà mon père? --

de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se préscrivait en écrivant àd’autres.

u Tu lui diras , répondit-il, que je t’ai déplu. n

a miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

Un soldat blesséa l’armée d’un coup de pierre ,

n Porte-toi bien, miel des nations, mon petit
«g mant des mers supérieures, perle du Tibre,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

a émeraude des Cilnieus, jaspe des potiers, bérylle

mais qui cependant vantait trop ses actions,

a de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

a et en résumé les charmes artificiels des pros-

- Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regarc der derrière toi? u

c tituéesl n

Il répondit à un bossu nommé Galbe , qui plaidait une cause devant lui, etqui répétait fréquem-

sez mesquin, et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-

ment : a Si tu trouves en moi quelque chose de re-

repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans

c préhensible, redresse-moi. --- Je puis t’avertir,

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,

a mais non te redresser. w

après la salutation de son hôte : a Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que

c: pas d’être autant de tes familiers. u

l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant : a Je voudrais que Cassius accusât aussi

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

- mon forum. »
Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture

chat : n Regarde-la n lui dit le vendeur en la tenant
plus élevée; n a quoi il répondit : a Faudrat-il
n donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma

de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

a maison?»

Alium , præfectura equitum summotum, et insuper salarium postulantem, dicenlemque, Non lucri causa dari

Judœorum luira himatum jussit interfici, filium quoque
ejus occisum , ait : n Meiius est lierodis porcum esse,
n quam filium. u
Idem Augustus, quia lilæcenatcm suum noverat esse

hoc mihi rogo. sed ut judicio tuo muons videur impétrasse. et ita officium deposuisse , hoc dicte repercussit z a Tu
a te acccpisse apud oinnes affirma; et ego dédisse me non
a negabo. in

Urbanitas ejusdem innotuit circa Hercnnium deditum
viliis juvenem : quem cum castris csœdcre jussissel, et
ille supplex hac deprecatione uteretur: a Quo mode ad
a patrias sedes reverlar? quid patri mec dicam? n respondit: x Die, me tibidisplicuisse. n
Saxo in expeditioue percussum, ac notabili cicatrice in
frontc deiormcm , nimium tamen sua opcra jactautem, sic
leniter castigavit : a At tu cum fugies, n inquit , n nunquam

a post te respexeris. a
Galbæ, cujus informe gibbo erat corpus, agouti apud se
causam, et fréquenter dicenti, n Corrige, in me si quid re«

a prehendis, n respondit : a Ego le monere possum , corric géré non possum. u

Cum multi Sévero Cassio amusante absolverentur, et
architectns foriAugusti, cxspcctationem operis diu traito-

ret, ita jocatus est : a Vellem, Cassius et meum forum
a accusasset. v
Yettius cum monumentum patris exarasset, ait Augustus : a [toc est vere monumentum patris colere. n
(’um audisset, inter pueros, quos in Syria lierodes rez

stilo remisso , mollict (ilSSOIllIO, talcm se in epistolis , quas

ad cum scribebal, sæpius exliihehat, et contra castigationrm loquendi, quam alias ille scribcudo servnhat, in opistola ad hiæcenatem familiari plura in jocos eii’usa subte-

xuit z n Vale,mel gentium, melcule, ehur ex Etruria, laser

a Aretiuum, allumas supernas, Tiberiuum margaritum ,
n Ciluiorum smaragdc, jaspis ligulorum, bérylle Porseuæ :
n carbuuculum habeas, ive: auwépw mime wilayas: mœ-

n charum. n
Excrptus est a quodam cœna satis parce, et quasi quotidiens. Nam pæue nulli se invilauti ncgahnt. Post epulum
igitur inops ac sine ullo apparatu disrcdcns, vale diceuti
hoc iantum insusurravit : n Non putalium me tibi tem faa milinrem. u
Cum de. Tyriæ purpurin, quam emi jusserat, obscuritaie
quererctur,diccnle venditorc, a Erigc allius, et suspice, u
his usns est salibus c a Quid? ego, ut me populus Romaa nus dicat bene cultum, in solario ambulaturus sum?»
Nomenclatori suc, de cujus oblivioue querebatur, dicenti , n Numquid ad forum mandas? Accipe, in inquit, a comn meridatitias, quia illic neminem nesti. a
Vatinio in prima sua ætate cleganter insultavit. Coutu-

LES SATUBNALES, LIV. Il.
Il avait a se plaindre des oublis de son nomenclateur : u Est-ce au forum que tu m’envoies? w lui
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a Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-

disait un jour celui-ci? - Oui, répondit-il; et

pereur se le fitamener, etluiadressa, en le voyant,
la question suivante: a Dis-moi , jeune homme ,

. voila des lettres de recommandation , car tu n’y
« connais personne. n

c ta mère est-elle jamais venue à Rome? -- Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-HI, mon père y est

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
vantait de faire mille pas. c Je n’en suis point

a venu souvent. n
Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-V
tre Pollion des vers feseennins; ce qui fit dire à
celui-ci : a Pour moi, je me tais; car il n’est pas

Cet homme,cassé par la goutte, voulaitccpendant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

a surpris, repartit Auguste, car les jours sont

a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

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

mé a nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre , lui demanda s’il pouvait la ren-

qu’on achetât à son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cet ordre, à ceux qui s’en
étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil

voyer ( millere ). Le princeayant répondu : a Pour« quoi pas? u Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).

un coussin sur lequel cet homme avait pu dormir avec tant de dettes.

dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

Il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-

tir delà, comme Strabon, pour le natter, parlait
mal de l’apiniatra fermeté de Caton, Auguste

dit : a Quiconque veut empêcher le changement
c du gouvernement actuel de sa patrie est un hon-

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les

quatre millions de sesterces : celui-cl , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a TlL
a ne m’as rien donné pour moi. s

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment , Ll.ci-.

nias, son affranchi, était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Licinius lui fit un billet d’une

: nête homme et un bon citoyen. n Donnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins en-

somme de cent. Une ligne était tracée auvdcssus

courager contre son intérêt à changer l’état pré-

s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oco

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 connait la cruelle plaisanterie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu
sus ille podagra, volebat tamen videri discussisse jam
vitium, et mille passus ambulare se gloriabatur. Cui

des caractères qui exprimaient cette somme , et
casion ,ajouta une centaine a la première, et remplit soigneusement l’espace vide de sa propre
main, en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise, Licinius lui fit sentir avec dou-

ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes z « Je t’offre, sei.
omnium ora eonverlerat. Anguslus perduci ad se hominem
jussil; visumquc hoc mode inlerrogavil : n Die mihi, ado-

Relata ad se magnitudine aeris alieni, quam quidam

« lescens , fuit aliquando mater tua Roman? u negavit ille:
nec contentas adjecit, « Sed pater meus saupe. n
Temporihus triumviralibus Pollio, cum Fesccnninos in

eques Romanus (lum vixit excedentem duccnties (flaveral, eulcilam emi cubicularem in ejus auctione sibi jussit.
lit piæceptum mirantibus, hanc ralionem redtlidit : a llau benda est ad somnuui culeita, in qua ille, cum lithium
a deberet, dormire poluit. u
Non est intermittendus serine ejus, quem Catonis ho-

eum Augustus scripsisset, ait z a At ego taceo. Non est
u enim facile in cum scribere, qui poiest proscribere. n
Curlius eques liomanus deliciis dimuens, cum macrum
turdum sumsisset in convivio Cirsaris , interrogavit, an
millere liceret. Responderat princeps, a Quidnl liœat? u
ille per fenestrant statim misit.

Cœsar, n Non miror, u inquit : a dies aliquante sunt ions
I a giores. n

nori dedit. Venit forte in domum , in quai Cato llill)lliWCl’ill,.

hein Strabone in adulationem Cri-saris male existimnnie
de pervicacia Catonis, ait ; a Quisquis præsrntem stalum

«civitatls connuulmi non Volet, et eivis et vir bonus
a est. u Satis serio et Catoneni laudavit, et sibi , ne quis
alTectaret res novare , consuluit.
Solen in Auguste magis mirari quas perlulitjocos , quam
ipse quos prolulit , quia major est palienliæ, quam facon-

iliæ laits; maxime, cum æquanimiter aliqua etiam jocis
murdaciora pertuieril. Cujusdam provincialis jeans asper
innoluit. intrnvcrat Romani simillimns Cie-rani, et in se

Æs alienum Augustus cujusdam senaloris cari sibi non

rogatus exsolverat, numcrato quatlragies. At ille. pro
gratiarum actione hoc solum ci scripsit z n Milii nihil.»

Solebat Licinius libertus ejus inchounti opera patrono
magnas pecnnias coni’erre z quem morem secutus, contum

promisit per libellum, in quo virgulm superductæ pars
ultra pecuniæ delectionem prolendebatur, vacante infra
loco. Casser occasionc usus, priori allerum centies sua
manu jnnxil, spalio diligenter expleto, et alTeclata litent!
similitiulinc : geminalamque arccpil summam, dissimulamie lîbcrio. Qui postea (ŒMO alio opere, leniter factum
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n gneur, pour les frais de cette non vei le entreprise,

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint

c tout ce que tu jugeras nécessaire. a»

plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de

La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Ilcensurait un chevalier romain , comme ayant détérioré sa fortune; mais celui.ci prouva publique-

paraître superbe que de paraître ingrat.

Il avait entendu avec plaisir pendant son souper

les musiciens de Toronius Flacons, marchand

ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

d’esclaves , et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé a

lois qui ordonnaient de contracter mariage; a

Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-

quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme

dant son souper , celui-ci s’excusa , en disant, n
r- Ils sont au moulin. n
Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

et trois enfants, et ilajouta ensuite: a Désormais ,

a César, lorsque tu auras a scruter la conduite
u des honnêtes gens, charges-en des gens hon-

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le

- nétes. n

féliciter, se présenta un individu qui lui offrit

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la

un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :

liberté, mais même la témérité d’un soldat. il se

a Salut, César, victorieux empereur. - Auguste ,

trouvait a la campagne, ou les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son som

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il ordonna qu’on tachât de prendre le hibou. Un soldat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense , lui apporta l’oiseau.

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.

cl lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-

Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris : a Salut, Antoine, victorieux
n empereur. n Auguste, sans s’offcnser nullement,
ordonna que les vingt mille pièces fussent partagées entreles deux camarades. Une autre fois, salué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. [I ilt aussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pauvre cordonnier à instruire un corbeau a répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des

quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran

soins qu’il se donnait, disait souventa l’oiseau ,

s’écria d’une voix forte: n César, quand tes destins

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

qui restait muet : a J’ai perdu mon argent et ma
a peine. n Cependant le corbeau vint enfin à bout

L’empereur l’en toua, et donna Ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’audace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, n et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le

soldat
impuni? V
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-

n point un remplaçant, mais je combattis moi-

de répéter la salutation : on le plaça sur le passage

c même pour toi. n Et en disant ces mots le soldat

d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit : «J’aiehez

suum Cæsari objecit, libelle tali date: a Confero tibi,
a domine, ad novi operis impensam, quod videbitur. -

advoeationem, ut qui vereretur, non superbus tantnm,

lexitque impressas cicatrices. Embuit Cœur, venitque in

Mira etiam censoris Angusti et landais patientia. Corri- sed etiam ingratus videri.
piebatur eques Romanus a principe, tanquam minuisset
Dclcclatns inter «suam emi symphoniacis Toronil
facultates suas. At ille se multiplicasse curam probavit. Flacci mangonis, nique ces frumento donaverat, cum in
Mox idem subjecit, quod ad contraliendum matrimonium alia acroamala fuisset numinis libéralis : eosdemque postlegibus non paruisset. ille uxorem sibi et tres esse liberos ea Toronius asque inter cœuam quœrenti Cæsari sic exdixit. Tune adjecit z a Posthac, Cœsar, cum de honeslis
cusavit , a Ad moins sont. s
a hominibus inquiris, honcstis mandata. n
Sublimis Actiaca victoria revertebatur. Occurrit ci inmiam militis non libertatem tantum , sed et temeritaicm ler gratulantes conum tenens , quem instituerai bœc ditulit. in quadam villa inquiétas noctes agebat, rumpente
œre :u Have, cæsar, Victor, imperator. n Miratus Cœsar
somnum ejus crebro noctuæ cantu. Prendendam curavit ofliciosam aveln , viginti minibus nummorum emit. Socins
noctnam. Miles aucupii peritus, et spe ingentis præmii,
opiiicis , ad quem nihil ex ilia libéralitate pencherai , afpertuliL Laudato imperator mille nummos dari jussit. ille iirinavit cæsari , habere illum et alium conum; quem ut
unsus est diocre, chalo vivat: n avemque dimisit. Quis atterre cogeretur, rogavit. Allatus verba, quœ didicerat ,
non mimine est, non offense Carrure abiisse militera con- expressif. : a Have, victor, imperator, Antoni. n Niliil
tumacem?
exasperatns , satis duxit , jubere illum dividere donativum
Veleranus , cum die sibi dicto periclilaretur, accessit in cum contubernali. Salutatus similiter a psittaco, emi cum
publico ad Casarem, rogavitque, ut sibi adesset. ille ad- jussit. idem miratus in pica , hanc quoque redemit. Exemvocatum, quem ex comitatu suc elcgerat, sine mora dédit;
plum santorem pauperem sollidtavit, ut corvum instituewlnmendavitqne ci litigatorem. Exclamavit ingcnii voœ
ret ad parent saluiationem : qui impendio exhaustns , same
veteranus : a At non ego, Caisar, pet-iclitante le Actiaco ad avenu non respondentem diocre solebat, n open et
o- bello , vicarium quacsivi , sed pro le ipse pugnavi; u de- a inipensa periit. u Aliquando tamen corme wpit diocre

LES SATUBNALES, LlV. Il.
n moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. - Le

corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aussitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire a son
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a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité a poursuivre, il
commença ainsi z -- Julie, parvenue a l’âge de

maître lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,

« argent et ma peine. n A ces mots, Auguste sou-

considéré cette époque comme celle de son declin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indul-

rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il
n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-

gence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

senter alAuguste, quand il descendait de son pa-

truction qu’il lui avaite’té si faciled’acquerir dans

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

douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

rapidement de sa main , sur un feuillet, une

ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas

épigramme grecque , et la lui fit remettre comme

comment ils pouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait pres-

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-

sa maison , le tout joint a un caractère rempli de

crit , en des termes dont l’indulgence tempérait
la gravité, qu’elle eût a modérer le faste de ses ornements etl’appareil desescortéges. Lorsqu’il con-

senta, en ajoutant: n Cela n’est point sans doute

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa , il rougissait

c proportionnéà ta fortune , 6 César; je te donne-

de douter de la vertu de sa tille; puis il se tint-

- rais plus, si je possédais davantage. n Ce trait

tait que son caractère léger et pétulant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que , parmi ses ancêtres, avait été Claudia;

provoqua un rire universel, et Auguste, ayant
appelé son trésorier, fit compter à ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, fille d’Augusie.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais auparavant, si je ne dois point passer pour un trop discou-

reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait
divinum salutationem. flac audits dum transit Augustus ,
respondit : a Satis domi salutatornm talium habeo. n Superfuit coma memoria, ut-et ilia, quibus dominum querentem solebat audire, subtexerel : a Opera et impensa peu riit. n ad qued Omar riait; emique avem jussit. , quanti
nullam adhuc emerat.
Solebat descendenti a palatio Cœsari honorificum aliquod epigramma porrigere Græculus. 1d cum frustra sæpe
fecisset, rursumque cum idem facturant vidisset Angu-

ce qui lui faisait dire a ses amis qu’il avait deux
tilles qui demandaient les plus grands ménagements, et dont il devait tout supporter : la répu-

blique, et Julie.
Julie était venue voir Auguste dans un costume dont l’indécence offensait les yeux de son

père, qui néanmoins garda le silence. Le lendemain clle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dansun costume d’une
sévérité remarquable. Celui-cl , qui la veille avait

prœmittere, ni quisquam vestrum haheat aeris et discenda , quœ proferat. Hortantibusque omnibus, ut (tu-pio

insisteret , ila de Julia orsus est. Annum agebat (rit-msimnm octavum, tempus ætatis, si mens sana supcresset,
vargentis in senium : sed indulgenlia tain (ortum: , quam
patris abutebatur; cum alioquin literarum amor, multa.
que eruditio, quod in ilia domo facile ont , prælerea mitis
bumauitas. minimeque sævus animas, ingentem feminæ

gratiam conciliarent, mirantibus, qui vitis noscebant,

stus, brevi sua manu in charta exaravit Græcum cpi-

tantam pariter diversitatem. Non semel præceperat ei par

gramma : pergenti deinde ad se obviam misit. ille legendo

ter, temperato tamen inter induigentiam gravitatemqne
sermone, moderaretur profuses cultus perspicuosqne comilalus. Idem cum ad nepotum turham similitudinem
respexerat, qua repræsentahatur Agrippa, duliitare de
pndicilia fiiiæ ernbesrebat. inde blandiebatur sibi Angustus lectum in tilla animum neque ad speciem promena-

laudare; mirari tara voce, quam vultu. Cumque accessisset ad sellam; demissa in pauperem fundam manu,
panons denarios protulit, qnos principi daret. Adjecius
hic senne: Mi] aussi: suiv xüxnv «suiv, 6561m5” riflées; 511m,

«Un èôiôow. Secuto omnium risu , dispensatorem Casser

vocavit, et sestertia centum millia numerare Græculo
jasait.

tis, sed reatu liberum; et talem fuisse apud majores
Claudiam credere audcbat. ltaque inter amicos dixit,
dans se habere filias delicatas, quas necesse haberet furre, rempublicam et Juliam.

CAPUT V.
Super iocis ac moribus .luliaaI Augustl tilla).

Vultis aliqua et liliæ ejus Julia: dicta referamns? sed
si garrnlus non putabor, voie de moribus in-nnnæ palma

Venerat ad cum licentiore habita , et oculos oil’endvrat

patris tacentis. Mutavit cultus sui postera die morem , et

lætum patrem , aiteclata severilate, complexa est. At
ille , qui pridie. dolorem suum continuent, gaudium son.
fiacre non potuit z et, a Quantum hic ait in tilla Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie, et
dit: a Combien ce costume est plus convenable à

tonnaient de ce que, se livrant a tant de gens ,

a la fille d’Augustel u MaisJulic sansse déconcer-

elle donnait à Agrippa des enfants qui lui ressem-

ter répliqua: a En effet,je me suis parée aujoura d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour

blaient: « C’est,dit-elle, que je ne prends point de

a ceux de mon mari. n

On couinait le trait suivant. Livie et Julie

Comme les confidents de ses débauches s’é-

n passagerque le navire ne soit plein. u
.ll existe un propos de ce genre de Populia, fille
de Marcus, laquelle réponditiàquelqu’un qui s’é-

avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne

litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

concevoir z « C’est qu’elles sont des bêtes. u

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 entre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
n deviendront vieux avec moi. v
I l lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :

désirent le mâle qu’à l’époque où elles doivent

CHAPITRE Vl.
Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

des plaisanteries lascives à d’autres plus décentes. Cascellius était un jurisconsulte d’une

sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna

grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

l’arrivée inopinée de son père surprit. une fois ses

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.

autres propos, il amena la conversation sur l’âge ,

Vatinius, assailli a coups de pierres par le peu-

et demanda a sa fille si, en vieillissant, elle préférait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

l répondit: a J’aime mieux les voir blanchir. u Alors

il la convainquit de mensonge, en lui disant :

ple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,
lancer rien autre chose dans l’arène que des
pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

n Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était

n de si bonne heure? »

une pomme, répondit: a Si c’est pour lancer con- ire Vatinius, c’est une pomme. u

Une autre fois, Julie entendant un (le ses amis,
homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

Ïlui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son
père , elle dit z a il oublie qu’il est César, et moi
a je me souviens que je suis la fille de César. u

Un marchand lui demandait comment il devait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : - Si vous le partagez,
« vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

u llfll’l viri. Il

sui corporis facerel, ait z n Nunquam enim nisi navi plena
a lollo vectorem. u
Simile diclum Populiæ Marci filial. Qnæ mîranti cui-

Nnium et illud. Cam-crieront in se populum in spectaculo gladialorum Livia et Julia , comiialus dissimilitudine.
Quippc cingeniihns Liviarn grariims viris, lune juvenlulis

dani, quid esset, quapropter aliis Destin: nunquam marem desiderarent, nisi cum praægnantes vellenl fieri, respondit : u Bestiæ enim sunt. n

n- sti probabiiior est cultns? n non dciuit patrocinio sno
Julia his verbis : u Hudic enim me palris oculis ornavi ,

et quidem lnxuriusm grege circumsidelialur. Admonuit

pater scripto :Vidcret, quantum inter duas principes
feminas intéressai. Elegunter ilia rescripsit : a Et hi meu cum selles tient. u
Eadem Julia mature habere co-perat canes , quos legerc
secrété soleliat. Subitus intervenlns patrie aliquando op-

pressit ornalriccs. Dissimularit Augustus, deprehensis
super vestem ejus canis; et aliis sermonihus tempore
extracto, indnxit ælalis lllcnliouem; inlerrogavitque
lilium, utrum post aliquot aunes cana assa mallet, au
calva : et cum illa respondissct, a Ego, pater, cana esse
- male; r sic illi mendacium ohjecit: n Quid ergo islæ
.. le. ralvam tum cite faciunt? n

lient cum gravem amicum andisset Julia suadentem,
niellas facturam , si se composrlisset ad excmplar palernæ
frugalitatis, ait: a ille ohliviscilur, Cæsarein se esse. Ego
a meminil me Cmsaris (illam. u

Cumque conscii llagiiiorum mirarentur, que mode similes Agrippæ illius parerct, qua- tain vulgo poieslatem

-rt-..fl

CAPUT Vl.
Rursus de virorum iocis, urgutisque responsls.

Sed ut a feminis ad viras, et a lascivis iocis ad houe.stos revertar, Cascellius jurisconsultus urbanilalis mine
libertalisque habebatur; præcipue tamen is jeans ejus innotuit. Lapidatns a populo Vaiinius, cum gladiatorium
mnnns ederet, ohlinuerat, ut aediles edirercnt, ne quis in
ûl’Cllfllll, nisi pomum misisse vellet. Forte his diebus

Cascellius, consultas a quodam, au nux pinea pomum
esset, respondit z a Si in Vatinium missurus es, pomum
n est. r
Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem divirlerct, interroganti, respondisse lraditur: a- Navem si
n dividis; nec tu, nec socius habebitis.
in Galliam, eloquenlia clarum, sed quem habitus, ut

g Pav
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Galbe, homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
corporelle, dont j’ai parlé plus haut. a Le génie de

a Galbe, disait-il, estmal logé. 1.

Le grammairien Orbilius railla ce même
Galbe d’une manière encore plus piquante. Orbilius déposait contre un accusé. Galba, pour confondre le témoin, se méta l’interroger en feignant
d’ignorer sa profession: a Quel est votre métier? n

luidit-il. --« De gratter des bosses au soleil, n répondit celulnci.

C. César faisait compter cent mille sesterces

a ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis
qu’il n’en misait compter que cinquante a L. Cécilins. a Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; estsce qu’au lieu

c de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

. seule, pour que je ne puisse recevoir davan-

c

On disait a Décimus Labérius que P. Clodius

était irrité contre lut, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. c Que peut-il me faire
a: de plus, répliqua-t-il’, que de me faire aller à

a Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à
l’exil de Cicéron.
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tin , l’appareil de fûtc que semble promettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Laberlus, chevalier romain, homme d’une âpre liberté

de parole, à monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces, et à
Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lorsqu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi [.abé-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,

dans les vers du prologue suivant.
a Où m’a précipité, vers la tin de mon exis-

« tance, la force adverse de la nécessité, que
u tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

a ont pu fuir? Moi, que dans me jeunesse aun cune ambition, aucune largesse, aucune craina te, aucune force, aucune autorité, ne purent
« faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
« vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
« d’un homme illustre, m’en fait descendre avec

a facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
a j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
« rien refuser? Ainsi doncaprès avoir vécu soixante

« ans sans reproche, je quitte mes lares cheva« lier romain , et je rentre dans ma maison comé-

CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Labéiius et de Publius, mimographes , et de Pylatle et llylas , comédiens.

« dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

c dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
u être de faire servir la gloire des lettres a briser

Mais puisqu’Aurelius Symmaque a parlé naguère de Labérius, et que j’en fais moi-même

« vers son terme unerenomme’e honorable, poura quoi ne m’as-tu pas rendu flexible àaccomplir tes

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

t. dœseins , alors que mes membres pleins de vi« gueur me permettaient de plaire au peuple et à

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous
aurions introduit en quelque sorte , à notre fes-

a cet homme illustre? Mais maintenant on me

supra dixi , corporis destruebat , M. Lollii vox circumterebatur : n lngenium Galbæ male habitat. -

cum adsunt, illi excitare pollicentur, imitari. Laberium
asperæ liberlatis equitem Romanum Cœsar quingcnlis
minibus invitavit, ut prodiret in sot-nain, et ipse agave!
mimes. quos scriptitabat. Sed potestas non solum, si in.
vitet, sed etiam si supplicet, cogit. Unde se et Laberius a
Cæsare coactum in prologo testatur his versibus :

ln eundem Galbam Orbilius grammaticus aœrhius in
riait. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galbe ut
confunderet,dissimulata professione ejus, interrogavit:
rQuod ertiticium facis? n respondit. : a ln sole gibbos soc leo fricare. n
L. Cæcilius , cum C. (baser aliis, qui secum pila lusitabant, centena seslcrtia , illi uni quinquaginta (lari jussisset, n QuidPego, u inquit, a une manu lu do, et non duau bus, ut plus habere possim? n
Cam iratus esse P. Clodius D. Labcrio direretur, qued
ei mimum petenti non dedissel, a Quid amplius, a inquit,
a mihi factums es . nisi ut Dyrrachium eam , et redeam? n
tlludens ad Ciœronis exsilium.

CAPUT Vil.
De sententils le dlctls Laberii et Publii mimographorum ;
deque Pylade ac Hyla liistrionibus.

Sed quia et paulo ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii fecimus mentionem, si aliqua hujus nique
l’uhlii dicta refercmus. videbimur et adhibendi convivio

mimos vitesse lasdvium, et tamen oelebritatcm, quam ,

Necessitas , cujus cursus transversi impetum
Volueruut multi affligera, pauci point-ruai ,
Quo me (li-trusit [imite extremis st-nsilrus?
Quem nulla ambitio. nulle unquam largilio ,

Nullustimur, vis nulla, nuila aucturitas
Movere poluit in juventa de statu;
Bode in scat-cm ut facile labi-t’ecit loco

Viri excellentis mente clona-nie «(lita

Submissa placide blandiloqut-ns oratio?
Etenim ipsi Dii maure cui nihil poilu-ruai,
Homim-m me deneuare quis pus-set pali?
Ego bis triccnis nuais actis sine nota,
Eques Boumnus Lure rgrcssus mon.
Domum revertar mimus. Minimal hoc die
Uno plus vixi, mihi quam vivendum fuit.
Fortune , immodcrala in bono sequi- ntque in malt).
Si tibi «rat libitum , lilerarum lantlihus
Floris cacumen nostrzc famm frangera,
Cur cum vigebam membris prævirtdaulibus ,
Salis facere populo et tait cum poivrant vim,
Non flexibilem me concurvasti. ut carprrcs?
Nulle me quo dejicis7 quid ad secum affura?

.
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s précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
c la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

n l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour

délia tous ceux qui, a cette époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène , à concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace de tempe
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

« duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire

- ve,en m’entourent de ses étreintes annuelles;

àCésar, en souriant : c Malgré me protection,

a et, semblable au tombeau, il ne reste plus de

a Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussth il
donna une palme a Publius , et a Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme

a moi qu’un nom. r

Dans cette même pièce Iabérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battude verges, sous le masque duquel il s’écriait:

a Désormais, Romains, nous avons perdu la li. buté!»

Et il ajoutait peu après :
4. Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui

u que beaucoup de gens craignent. n

ce dernier se retirait, Publius lui dit: a Sois favoa
c rable, comme spectateur, a celui que tu as coma battu comme écrivain. r Et Labérius , a la première représentation théâtrale qui eut lieu , fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
a Ou ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-

a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
u tu tomberas , avant d’avoir songé à descendre.

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette

c Je suis tombé; celui qui me succède tombera

circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursaPublius. Ce Publius, Syriende nation,

a aussi z la gloire est une propriété publique. n

ayant été présenté adolescent au patron de son
maitre , s’attira ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

tences ingénieuses, et d’une application très-fré-

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropique qui était couché par terre , et lui reprochant
cequ’il faisait au soleil : a Il fait chauffer son eau, u

Quant à Publius, on connaît de lui des sen-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, renfermées chacune dans un seul vers : .
a C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

- achanger.
Celui qui donne à qui»
en est digne, reçoit un

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de

« bienfait en donnant. n

repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : c C’est celui des pieds goutteux, n dit

a peut être changé. n
a Celui a qui on permet plus qu’il n’est raison-

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

- nable, veut plus qu’on ne lui permet. n

c Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’Italle, il parut à

u Un compagnon de voyage, d’une conversation
- agréable , tient lieu de véhicule en chemin. n
a La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

Rome durant des jeux que César y donna, et

- putation. n

Decarem formæ, en dignitetem corporis,
Anlmi virtutem . au vocis Jocundze sonnm?
Ul hedera serpens vires arboreas necat.
lia me veluslas emplexu anuorum casent,
8epulcri similis , nihil nisi nomen retineo.

ln ipsa quoque actions subinde se , qua poteraI, ulclscebaiur, inducto habita Syri, qui velul flagris causas, præripieutiqne se similis, exclamabat :
Porro Quirlles! "bectaient perdimus.

et paqu post edjecit:
liseuse est multos timeat, quem multi timent.
quo dicte universitas populi ad solum Cæsarcm oculos et
ora convertit, notantes impotentiam ejus hac dicacilate lapidatam. 0b hæc in Publium vertit favorem. le Publius
natione Syrus, cum puer ad patronum domini esset ad-

ductus, promeruit cum non minus salibus et ingemo,

nes , qui tune scripta et opens suas in scenam louvetant,
provocavit, ut singuli secum, posito invicem matais ,
pro tempore contenderent. Nec ullo recusante, superavit
omnes : in quis et Laberium. Unde cæsar arrideus hoc
modo pronunliavit :
Favente tibi me vlctus es . Laberi , a Sym z
slaümque Public palmam et Laberio anulum aureum cum

quingentis sesteriiis dcdit. Tune Publius ad Laberium recedentem ait : n Quicnm conteudisti scriptor, hune specta« tor subleva. r Sed et Laberius seqnenü statim commis-

sione, mime novo interjecit tics versus z ’
Non possunt primi esse omnes in tampon.
Summum ad gradum cum claritatls veneris ,
Consistes ægre; et quem descendes , decides.
Cecldi ego : cadet qui sequitur. Lens est publics.
Publii autem senteniiæ feruntur lapidas , et ad communem

quam fuma- Nam mue cum me serval" suum Mal-Opi. usum accommodatissimae. Ex quibus hua fers memini sincumjacenlem in area vidisset, increpuissetque, quid in gulis versibus circumscriplas :
sole [secret ; respondit, a Aquam calefacit. n Joculari deinde

super coma exorta quæslione, quodnam esset moleslum
etiam , aliud alio opinente, ille a Podagrici pedes u dixit.
Oh luce et alia mauumissus . et majore cura eruditus , cum
mimes componercl, ingenlique assrnsu in milite oppidis
instit: oœpisset; produclus Romæ per Closerie ludos , om-

Malum consiiium est, quod mutari non potest.
Benelicium dando accepil , qui digne dédit.

Fermi , non culpes, quod muteri non potest.
Cul plus licet. quam par est, plus vult, quam licet.
Cornes facundus in vin pro veiilculo cal.

Fmgelltas insert est remarie boni.

LES SATURNALES, Liv. Il.
N5
u Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
- masque. -

conservait pas assez la démarche qui convient a

a Lacolère s’attire plusde mal que la patience. a

un acteur : alors quittant son masque, il gour-

- Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-

mandnses critiques en cestermes :a Insensés, son
a gez que je joue un fou ; a et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle panicu-

- tune a tort. n
a Trop de contestation fait perdre la vérité. n
c C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui
. est demandé. a»

* c Sois avec ton ami en songeant qu’il peut dec venir ton ennemi. n
q Supporter une ancienne injure , c’est en quê-

lière , il banda son arc et lança sa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

lui comme il avait fait avec le peuple romain.
On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime

- ter une nouvelle. u
. On ne triomphe jamais d’un danger, sans
. danger. u

sans art de nos ancêtres , par une nouvelle pantomime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant

Mais puisque je suis venu à parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade, qui s’il-

«Qu’il avaitsubstitué la flûtealavoixhumalne.rSa
rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;

lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hylas son disciple , qu’il instruisit jusqu’au point de

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentre eux. Hylas exécutait un jourune pantomime musicale , dont la finale était : - Le grand

a Agamemnon : n et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
. Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge: a Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le

demandé quel avait été son procédé, il répondit :

ce que Pylade apprenant, il s’écria: n Tu es un
a ingrat, 6 prince! Laisse-les s’occuper de nous. n

CH APITBE VIH.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien
il est honteux et même dangereux d’être sujet aux plai-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple l’obligea a exécuter la même pantomime;

dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait relevé , il prit l’air d’un homme qui réfléchit, persuadé que le principal caractère d’un grand géné-

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

ral est de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’Œdipe; Pylade le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : n Songe que
c tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hercule furieux ,
Esredis fletus sub persona rlsus est.
Faror fit Item sæplus patienüa.

improbe
Neptunum accusat. qui lterum nautragium facll.

* Nimlum altercando veritas amitütur.
Pars beneticii est, quod petitur. si cilo nages.
[tu amicum habeas . posseut fieri inimlcum putes.
Vetenm ferendo injuriam, invita novam.
Nunquam perlclum sine perlclo vlncitur.
Sed quia semel ingressus sum scenam loquendo , nec
Pylades histrio nobis omittendus est, qui clams in opere
suo fuit temporibus Augusti , et Hylam discipulum usque
ad æqualitatis contentionem enlditione provexit. l’opulus deinde iuleËutriusque suIl’ragia divisas est. Et cum

canticum quoddam saltaret Hylas , cujus clausula crut,
Tàv péyav ’Avapépnova ,

sublimem ingcntemquellylas velut meüebatur. Non tulit
Pylades, et exclamavit e caves :
2b paspèv où [Léïav «arak.

tune populus eum coegit idem saltare canticum. Cumque
ad Iocum venisset, quem reprehenrieratI expressit cogitantem; nihil magis ratus magne duci conveniie, quem

pro omnibus cogitare. Salisbat Ilylas Œdipodem : et
Pylades hac voue securitalem saltautis casligavit, où filé-

netc. Cum in Herculem Furentem prodisset, et nounullis
incessum histrioni mnvenientem non servare videretur,
demeura pensons ridentes increpuit ,

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,

dit : - Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Varron, qui, dans son ingénieuse satire
.Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’ap-

- porte le soir, n bannit les mets raffinés du second

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure
Muret . nivôesvov boxoient-

hac fabula et sagittas jecit in populum. Bandera personam

cumjussu Augusti in triclinio ageret, et intendit arcum ,
et spicula misit. Nee indignatus est Cœsar, codem se loco
Pyladi,quo populum Romanum fuisse. Hic , quia ferebatur mutasse rudis illius saltationis ritum, qui apud ma-.
joree viguit, et venustam induxisse novitatem, interrogag
tus ab Augusto, quœ saltationi coutulisset, respondit :
ŒÛNÎW calcium r’ lvomjv, ôpaôôv 1’ àvfipa’nruv. Idem cum

propter populi seditionem pro contentione inter se HyIamque habita colicitatam indignationem excepisset Augusti, respondit : sa! àXapta’TEÎÇ Bandai; hum: «me;

tapi nui; domiciliai. .
CAPUT Vil].
Quomodo Plate vine lndulgendum une prœeeperit : et quam

pericuiosum turpeque ait, tutus se gustus voluptati-

bus esse obnoxium.

His dictis, et excitata læütia, cumin Avleno memorla
florida et amœnitas laudaretur ingenii, mensas secondas

minister admovit. Et Flavianus : Multi,ut existimo, in
hoc aVarrone dissentiunt. qui in illa Iepidissima satyre
Menippea, quœ inscribitur, masers ovin vespas "un,
de seconda mense placentas removit. Sed , quœso. dinar,

Gamins, verbe ipsa Varronis, si tibi benelicio memoriai

ses MACROBE.

roles de Varron , si tu les as retenues. Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et à guérir. Platon

mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

répondit : - Voici le passage de Varron que tu me

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

demandes: a Les bellaria les plus doux sont ceux

craindre de s’habituer a supporter la force du

c où l’on ne met point de miel ; car le miel ne souf-

vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule à travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.

« 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 négus ou morfilant-mus vins

Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

a les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pastrouve dans ce cas, aussitôt que sa propre

n nomination dans de très-anciennes comédies,
a où ils sonta pelés bellaria, de liber. n -Allons,

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

reprit alors Evangelus , livrons-nous un peu au

juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. il faut donc combattre et entrer pour

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 l’orces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-

ainsi dire en lutte avec les voluptés , et principale-

ment avec les effets licencieux que produit le vin;
non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la

adonne. - Quoi donc, Évangelus , répliqua Eus-

vigueur de l’aine et en les affrontant avec cons-

tliate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de

tance. Qu’un usagc modéré entretienne la tempé-

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 coupes, et où des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a

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, dans les livres l et 2 de son traité

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent

a Des lois. u Il pense que la boisson modérée, au

arien-ficus, par le canal desquels l’âme et le corps

sein d’honnêtes délassements, rafraîchit l’esprit,

perçoivent le plaisir. Ces sens sont z le tact, le

et le dispose à reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; et qu’un moment degaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

plus propre à poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du tarit et du goût; ces deux

En même temps, si quelqu’un estentraîné par sa

genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,

cupidité et ses passions dans des erreurs que la

sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné à ceux qui se livrent a ces vices graves les

honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naitdu
tenacioris liæserunt. Et Albinos , Locus , inquit, Varronis,
u Dulcibus enim cum pepsi SOCÎCIZIS infida. Significant au-

ibidem dicit, non diflugiendas esse hnjusremodi exercitalianes adversnm propulsandain vini violcnliam; ncque ullum unquam continentem prorsum aut tcmpcrantem satis
liileliter visum esse, oui vite non inter ipsa errorum pe-

« tem bellaria omnc inensæ secundae gémis. Nam qnac
n fiÉHJaîa Grand, vol mamans: dixcrunt, en vetores nos-

Nain cni Libentire Gratin-que ornnes conviviornm incogni-

quem relerria me imperas, in bis fore verbis est: n Belu Iaria ca maxime sunt mellila, qua: mellila non surit.

u tri appellavcre bellaria. Vina quoque dulciora est inve.
a nire in comœdiis antiqnioribus hoc vocabulo, dictaquc

n sa Liberi bellaria. u Et Euangelus : Agile, anteqnam
mn-genduin nobis sil, vino indulgeamus z quod decreti
i’latonici auctoritate l’aciemns; qui existimavit, fomitem

esse quendam et ignitabuium ingenii virlulisqne, si

ricula, et in nicdiis voluplatum illecebris cxplorata sil.
ta! sint , quiqne illarum omnino expers sil, si euni torte
ad parliripandas lnijusmodi voluptales ont volunlas tuierit, ont casas induxerit, ant nécessitas impulerit, inox
deliniri, et capi ; neqne menti-m ejus animumqne consistera. Congrcdiendnm igitur, et tanquam in acie quarlam
cum volnptariis rébus, cumqucisia vini liccnlia cumulus

mens et corpus hominis vino ilagrct. Tune Enslathius,

dcccrnendum, ut adversus cas non fuga, nec absenlia,

Quid agis, inquit, Enangele? an Platonem exislirnas han-

simns inti , scd vigore animi, et consianti pra-ientia , moderatoque usn tcinpcranliam conilncnliamqne tueauinr,
et caletai-to simnl refotoqne anime, si quid in eo vel frigiriætristilim, vol iorpcntis voracunilim ruerait, diluamus.
Sed , qnoniain voluplalum fi-cinnis meniioncui , (lucet
Aristote-les, a quibus voluplaiibns sil ravendnm. Quinqnc

rienda passim vina suasissc; et non magis inter minuta
pocuia jucundiorem Iihuraiiorcinque invitationem, qua:
fieret sub quibusdam quasi arbilris et inagistris conviviarum sobriis, non improbasse? et hoc est, quori in primo ici
secundo de Icgibus, non inutile viris esse , doternit. Nain et

modicishonestisque inter bibendum remissionibus relici
integrarique animosad instanranda sobretatis oliicia exis.
timavit; redditosque sensim lætiorcs, udintentiones rursus
capcssendas fieri habiliorcs; et sinnil, si qui peniIus in
bis allectionurn cnpidilatuniqne errorcs inesscnt , quos celaret alioquin pudor reversas, ea omnia sine gravi puricnlu Iibertale pcr vinnm data dctcgi ,et ad corrigendum
nmdendumqnclicri opportuniora. Atquc hoc miam i’laio

etcnim surit hominum sensus, quos Graari aîa’ificsi; ap-

pellant, par qnos volnplas anime, aut corpnri quand videlur: tauzins, gustus, odoralns, visus, andilus. Ex Iris
omnibus voluptas , quai immodice capilnr, en turpis nique

impruliaest. Sed cnimqnzc nimia ex guslu atqne taclu
est: en igilHr gomina voluplas, sicut samnites virai censuel-uni ,Olllliiillil rcrnm funiissima est; casque maxime ,
qui anse dualuis islis voluplalibus rinlidcrunl, gravissiini
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noms de &xpneïç ou dandiner, et nous les appe-

lons incontinents ou intempérants. Ces deux
plaisirs du goût et du tact, ciest-à-dire du manger

et du coït, sont les seuls que ithomme ait de
commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-

l

z
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t
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« cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
a les seuls par lesquels les animaux goûtent des

a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,
a ou du moins ce n’est qu’accidentellement, n

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs

tales se ravale au rang des animaux sans raison: de la bouche et du coït , que l’homme partage avec
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres 1 l’âne et le pourceau? Socrate disait que beausens ne sont propres qu’a l’homme. Je vais rapcoup de gens ne désiraient de vivre que pour
porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre
et buvait que pour vivre. Hippocrate, cet homme
touchant ces infâmes voluptés

d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

« Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du goût? car
a nous donnons également cette qualification et
a à ceux qui abusent des faveurs de Vénus, et a

rienne était une sorte de maladie affreuse que

a 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 souhaiterà
« Philoxène que les dieux immortels lui accor- dassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
a point cette qualification d’incontinents à ceux
a qui excèdent les bornes de la modération dans

nous appelants comitiale; voici ses paroles :
a Le coït est une petite épilepsie. »

CHAPITRE 1X.
Du luxe et de l’intempérance de Q. Hortensias , de Fahius
Gurgès, (le Métellus vins, et de Métallus le souverain

pontife. Du porc troien, et de la marnière diengraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le livre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

n les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

a parce que nous partageons avec les autres êtres
a animés les voluptés que procurent les deux
a premiers sens, que nous les méprisons comme

campagne," dit: n Q. Hortensius fut le premier
u qui en servit dans un repas augural; ce qui fut

a abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

a un trait de religion. Cet exemple, qui fut bien.
a tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le

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

a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

a prix de ces oiseaux à un tel point, qu’on les ven-

u dait aisément cinquante deniers, et leurs œufs
a cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

àzo).oîo’muç : nos cos vel incontinentes dicimus, vel intem-

vmv 4.55m , narrât 8è 15:; ânon: , fi sa»; 061 flouai, à iurà wpôeânxô; reine adulai.

perantes. lstas autem voluptates diras , gustus atque tactns, id est, eihi et Venet-i5 , salas hominihns communes

Quis igitur. habens aliquid humani pudoris, voluptatibus istis duahus , coeundi alque comedcndi , quæ homini

videmus esse cum bcluis. Et idcirco in pecudnm l’erorumv

cum sue atque asine communes sunt, gratulentur? Socrates quidam dicebat, milites homines propterea velle
vivere, ut adorent et biberent; se hibere atque esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divina vir scientia, de coitu

vitii vorahnlis Græci appellaverunt, vel àxpæreîç, vel

que animalium numero hahelur, quisqnis est his fcrarum
voluptatihus occupatus. Ceterm ex tribus aliis sensibus
proliciscentes, hominum tantum propriæ snnt: Verba su-

per hac re Aristoteiis philosophi in mcdium proferam,
ut, quid de his infamibus voluptatihus tam elarus atque
inclitns vir sentiat, pubiicelur:
Mari o! zani rùv fifi; tipi; fi vaine): fiôovùv YlYVOILÉVflV
au imapâaînœaw, àxpatsîc Àéyowai’ oka vip flapi ri à-

Venerio ita existimabat , l’artem esse quandam morbi tæ-

terrimi, quem nostri comitiaiem dixerunt. Namque ipsius verba hæc tradnntur :niv auvouaiav sima: pixpàv ém-

Wiav, id est, coitum eSSe parvum morbum comitialem.

çpoôio’u (honorai, GÎTE flEpÎ «in: T7]; rpoçfiç ànohüo’eiç,

T6»: 6è mrà n’a; îpoçrhv , du" éviwv [div èv n] 7mm; se fiât),
ân’ évimv 6è êv 11;) À’z’puyyi. me nui dîtÂéEevoc vepcîvou laî-

- CAPUT 1X.

pwva. aillera Ezew. ’H 6è fia’tà Div 644w mi 19W àxoùv oùxéri, a ara 1:6 rôt: âne coûta»: vomitive; fifiovàç xowàç aîvai flaîv x11 roi; 600.01: même. "Au 6è oùe’âw xawtïw aic-

De luxa seuluxnrla Q. Hortensii, Fahii Gurgilis, Malt-Hi
Pii, ac Mctclli pontiiicis maximi. Tum de porco trojano,

xpàv givrai. "in; ûnmavùv aùrüv, and ingérerai sial. Au)

Accipite et M. Varronis verba , de agricultura libre tertio. Qui cum de pavonibns in villa nutaicndis loqueretur,

mi patata peut inoveiôurrm, (Bars 16v me reürmv inrdiaavov dévoya, sont àxparâ mi àxôÀae’rov lévopev, 6:6;
ce (me si»: lapina-W fiôovâw indiction. Oôo’cîw 8è tin ai-

Orwemv même, «a à»: («in in!) 66m 11.6va sin «pompage-

de lcporum ac cochiearum saginatione.

sic ait : n Primns lies Q. Hortensias augurali emmi pou suisse dicitur. quad potins factum tum luxuriose, quam
a severe. boni viri laudabant. Quem du) secuti multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
mêmeuu bas prix , mais qui ne se vendent d’au.-

davantage sur son compte, je transcris ici un

cunc façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

a Métellns étant revenu au bout d’un au dans
« l’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-

passage de Salluste à son sujet.

platanes avec du vin , puisque nous savons que,

« tes, et dans les lieux où il logeait, avec beau-

dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir

a coup de pompe, et un grand concours de per-

contre Cicéron, il le supplia instamment d’échan-

- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

ger avec lui le jour où il aurait a parler, parce

« Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses

qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-la, ar-

« inclinations, lui donnèrent un repas , où ils le

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensius, efféminé

a traitèrent avec une pompe non pas romaine,

de profession. ne suffit-il point pour caractériser

« nées de tentures et de trophées, et entourées de

n mais surhumaine. Lessalles du festin étaientor-

son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté

c théâtres élevés pour des représentations scéni-

d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il

a ques; le pavé était couvert de safran et d’au-

se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec

il augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’an baissant au moyen d’une poulie, venait lui poser
a sur son siégé une couronne sur la tète, tau« dis que d’autres machines imitaient le bruit du

cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard,
mais qu’ils étalent disposés avec art au moyen
d’un nœud , de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement à ses côtés. Marchantun

jour ainsi artistement vètu, un de ses collègues ,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
l’assigna en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

donc sous sileneeliortenstus, venons-en a ces hom-

mes qui ont obtenu leshonneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gorges, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

de son premier âge. Mais dans quel abîme de
luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-belle pas MéteIIus Pins? Sans m’étendre

a extulerunt eorum pretia, ut ova eorum denariis venant
a quinis. ipsi facile quinquagenis. u Ecce res non admiranda solum , sed etiam pudenda, ut ovo pavonum quinis

n tres parfums, à la façon des temples les plus

«x tonnerre; tantet on venait, en faisant fumer l’en-

« cens, lui adresser des supplications, comme à
a un dieu. il était couché, revêtu de la toge

c peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs cs-

« pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

u nues jusque-là, et venues non-seulement de
a tous les points de la province, mais même de
et la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons« tanceslut avaient fait perdre une portion de sa
u gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et
«z vertueux, qui regardaient ce faste comme un
a: tort grave, et indigne de la majesté romaine. n
Telles sont les paroles de Sailuste, ce sévère censeur duluxe d’autrui.
Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des
superbiæ successuum continuatione pervenitPet, ne munis

murer, ipsa de eo Sailustii verba subjeci : r At Metellus

denariis veneant, quæ hodie non dicam vilius, sed omnino

x in ulteriorem Hispauiam post annula régressas, magna
« gloria , concurrenlibus undiqne virile et maliebre accus,

non veneunt. [s Hortensias platanes suas vino irrigare

a per vins et tecta omnium visebatur. Eum quæstor C.

consuevit z adeo ut in actione quadam,quam habuit, cum

a Urbinus aliique cognita voluntate cum ad cœnam invi« tassent, nitra Romanorum ac mortalium etiam moreln
a curabant, exornatis ædibus par aulæa et insignia, sce«nisque ad ostentationem liistrionum tahricatis. Sima!

cicerone susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
locurn dicendi permutaret secum z sbire enim in villam
necessario se velte , ut vinum platane, quam in Tusculano
potinent, ipse sufrunderct. Sed forte ad notam seculi sui
’ non suificit Hortensias. vir alioquin ex professo mollis,
et in pœcinctu ponants omirent décorem. Fait cairn vestitu

ad mnnditiem curioso : et, ut bene amictus iret faciem in
spécula quærebat : ubi se intuens, togam corpori sic applicabat, ut rogne non forte, sed industria iocatas artilex
nodus constringent , et sinus ex composito defluens nodum lateris ambiret. la quondam, cum incederet clabo-

ratus ad speciem, collegæ de injuriis diem dixit, quod
sibi in angustiis obvias offenin fortuite structurarn togæ
destruxerat : et capital putavit , qaod in humero suc Iocum rage mutasset. Ergo, hoc prætermisso, ad vires venio trinmpliales , quos victores gentiuln luxuris vicit; et
ut taceam Gnrgitem , a dévernie patrimonio cognomina-

tout , quia insignibas virtutis mais vitia primoris compensavit mas: Métallos Pins, in qaam foveam luxas et

a croco spam humus, et aiia in modum templi celebern rimi. Præterca cum sedenti in transcnna demissum Vin ctoriæ simulacrum cum machinale strepitu tonitruum
« coronam ci imponebat : tum venieati, tare quasi Don
a supplicabatur. Toga picta plerumqne amiculoerat accuma benti. Epulæ vero exquisitissimœ; asque par omnem
a modo provinciam, sed trans maria ex Mauritania volu-

a crum et ferarum incognita antea plura genets. Qujs
«rébus aliquantam partem gloriæ demserat : maxime

a apud veteres et sanctus viras, superba ilia, gravis,
«indigna Romano imperio existimantes. n Hæc Salinstius, gravissimus aiienæ luxuriæ objurgator et censor.
Accipitc, et inter gravissimas persanes non définisse
laxariam. Refem enim vobis pontifiois velustissimam cœnam,quæ scripta est in indice quarto Mctelli illius pontifiais matirai in luce verba : a Ante diem nonum liaien-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,
vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés , et qui est décrit en ces
termes dans l’index de Mételius, le souverain

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de

pontife:

voulait aussi qu’on engraissât les fièvres comme

a Leneuvième jour avant les calendes de sepa tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-

le témoigne Varron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant.

parce qu’on le remplissait d’autres animaux, oom-

gens armés. Cette intempérance de la bouche

c garé flamine de Mars, sa maison fut décorée

des lièvres :« L’usage s’est établi depuis peu de

a de la manière suivante: dans la salle du festin

a les engraisser; on les tire de la garenne pour les

a furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des« quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
a M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des

a sacrifices, P. Scévola Sextus, Q. Cornélius, P.

a Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cén sur, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

« tion de hautains; le troisième lit était occupé

- parPopilia, Perpennia, Liciniaet Arruntia, vierc ges vestales, par lafiamine Publicia, femme de
c Lentuius, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons

c de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
c pelonrdes, spondyles, grives, asperges, poule
a grasse sur un pâté d’huîtres et de palourdes,

n renfermer dans des caves fermées, ou ils devien« nent gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que

dit Varron , de cette manière d’engraisser les lievres , qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore : le même Varron , dans le même livre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir la où je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer a l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait à l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans les

plaisirs, que notre siècle.

a glands de mer noirs et blancs , encore des spon-

c dyles, glycomarides,orties de mer, becfigues,
c rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-

- pres. Repas; tétines de truie, hures de san« glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

u truies, canards, cerceiies bouillies, lièvres , vo- laines rôties, farines , pains du Picénum. v
A qui désormais pouvait- on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de

CHAPITRE X.
Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Furius Albin, non moins versé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : - Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mets? Il est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi Fannia , reprocha à son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

a das Septembrls , quo die Lentuius llamen Msrtialis inau-

- guratus est, domus omata luit. Triclinia lectis ehumeis
a strate fuerunt. Duobns tricliniis pontifices cubnerunt,
a Q. Catulus, M. Æmiiius Lepidus, D. Silanus, C. Cœsar

a res sacreront, P. Seævola Sextus, Q. Cornelius, P.
a Volumnius, P. Aibinovanus , et L. Julius cæsar angor,
a qui cum inauguravit. inlertio triclinio Popilia, Perpen- nia, Licinia, Arruntia , virgines Veslales et ipsius uxor
s Publicia fiamiuiea, et Sempronia socrus ejus. Cœna hæc

a fuit. Ante cœnam echinoe, ostreas crudas, quantum
a vellent, peioridas, spbondylos, turdnm, aSparagos;
a aubins gallinam altilem, patinam ostreamm, peloridum,
a balanes nigros, balanes aibos z iterum sphondvlos,
a glycomaridas, urticas. ficedulas, iumbos, «imagines,
a aprugnos, aitilia ex farina involnta, fiœduias, munces
a et purpuras. in cœna snmina, sinciput aprugnum, pas tinam piscium, patinant suminis, anales, querqnedulas
c elixas, lepores, altilia assa, amylum, panes Picenies. n
Ubi jam luxuria tune accusaretur, quando tot rebus farta
fait cœna pontificum? lpsa vero ednlium genera, quem
dicta turpia? Hem Cincius in sussions legis Fannia: objecit

fuit. Exigebat hoc quoque illa galas intemperantia, ut et
lepores saginarentur, teste Varrone, qui de Agricultura
libre tertio, cum de leporibus loqueretur, sic ait : a floc
a quoque nuper institutum, ut saginarentur, cum excen plus e leporario condant in caveis, et loco ciauso fadant
n pingues. u si oui hoc mirum videtur,quod ait Varro,
lepores œtate illa solitos saginari; accipiat illud, quod
majore admirations sit dignum , coehleas saginatas, quod
idem Varro in eodem libre relert. Verbe ipse qui volet
legere, ubi quærere debeat, indicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos præferendos. vel comparandos dico; sed
respondi objurganti Horn, asserens, uti res habet, majorem iiiis seculis deticiarum curant fuisse, quam nostro.

x ....

CAPUT X.

Saltandl cantandique studium, nique adeo ne histrionleam
quidam, apud velustiores Romanes inter turpia nominatum fuisse.

seculo sno, quod porcum trojanum mensis intentai.

Subjecit FuriusAlbinns,antiquitatis non minus, quant
cæcina peritus :Miror, te, inquit, non retulisse , quanta

bus gravidum; ut iile trojanus equus gravidus amatis

illisai’lluentia marinarum procurari solilt fuerit copinant;
cujus relatas maximam wnvivlornmnostrorum sobrietatem

Quem illi ideo sic vocabant, quasi allia inclusis animali-
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste

briété de nos festins. -Fais-nous part, lui répondit Céciua, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , tu mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi:
-- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si
(nous sommes vraiment sages; car elle n’est autre

nedit-il pas, en effet, a chanter, danser plus ha-

chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cola il a

rang de leurs études d’apprendre a danser; c’est
ce qui est attesté par Scipion Emilien l’Africain’,

fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de

qui, dans un discours coutre la loi judiciaire de

- bilement qu’il ne convient à une honnête femn me? n 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 à

dire, leurs filles encore vierges , mettaient au

vertus, cet age eut aussi ses vices, dent quelques-

Tibérins Gracchus , s’exprime ainsi :
a On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

n tes; ou va, avec des hommes de mauvaises

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

u 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

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

a jeunes gens et les jeunes tilles de naissance in-

revient dans la mémoire un genre d’intempérance

« ténue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
u milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

n qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dismei , Horne, 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 ,

«mettre dans l’esprit que des hommes nobles
« enseignassent de pareilles choses à leurs ena fauta; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens , tout le monde a l’envi cultivait

a écoles dedanse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la cenduite la

« cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :

plus décente. En effet, pourcommencer par le siè-

a parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

cle des meilleures mœurs, entre les deux premie-

a affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

res guerres Pontques, des ingénus, que dis-je

a viron douze ans , portant encore la bulle, fils

(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

a d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

école de danse; et la, portant des crotales, ils apprenaient a danser. Je ne dirai pas seulement que

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
n pourrait pas honnêtement exécuter. n

les darnes romaines ne regardaient pas la danse

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

comme une chose indécente, mais même que les

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils

plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y

d’un pétiteur, c’est-adire d’un candidat, que

former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

doccres. Et Caecina, Profer, inquit. in medium, quæ de hac

a est probes? u adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
quod saltarc, sed quad optime scierit. Nobilium vcre iiIios,

quoque parte lesta cemperisti. Ultra omnes enim pelles
memoria vetirstatis. Et Furius sic ingressus est : Vetustas
quidem nabis semper, si sapimus, adoranda est. illa quippe
secula surit ,qum hoc imperium vel sanguine, vel sudore
pepererunt,qued non nisi virtutum t’nceret. ubertas. Sed,
qued fatendum est , in illa virtutum abundantia, vitiis quoque mies illa non cotoit :e quibus nonnullo nestre scoute
morum sebrietate correcte sont. Et de luxu quidem illius
temperis ciron marinas copias dicereinstitueram : sed quia
in assertioncm nostræ ernendatienis alla ex aliis pmferenda
se suggérant, de piscibus non omitto; sed diiTero, dom

de alialascivia, qua nunc caremus, admoneo. Die enim,
Bore, qui antiquitatem uobis objicis, ante cujus triclinium
mode saltatriœm. vel saltatorem te vidisse meministi?
At inter illes saltatio certatim, vei ab honestis appetcbatur. Eccc enim, ut ab ille erdiar tempore, quod fait Optimis meribus, inter duo belle Punica : ingenui, quid dicam
lngcnuii’ iilii seualerum in ludum sanatorium commen-

bout, et illic crotale gestautes saltare discebqpt. Taceo,
quod,matronœ etiarn saltatienem non inhonestam putabant:

sed inter probes quoque earum erat saltandi cura, dummedo non curiosa, risque adartis perfectienem. Quid enim
nil Snllusrius : a Psallcre, salure elegantius, quem neccssc

et, quod dictu ncfas est, filins quoque virgines inter studiosa numerasse saltaudi meditatiouem, tcsiis est Scipio
Africanus Æmiiianus, qui in eratione contra legem judiciariam Tib.Gracchi sic ait z a Docentur præstigias inhones-

n tas : cum cinædulis, et snmbuca, psalterieque eunt in
u ludum Iristrienum : discunt canters : que; majores nos« triingenuis prohre ducier veineront: eunt , inquam, in
a ludum sanatorium inter cinacdos virgines, puerique in« genoi. Haro cum mihi quisquam narrabat, non poteram
« animum inducere, sa liberes sues homines nobilcs do-

n cere : sed , cum ductus sum in ludum saltatorium, plus
a merlins fidius in ce ludo vidi pueris virginibusque quinn gentis. in hie unum (que me reipublicæ maxime misern turn est) puerum bullatnm, petitoris filium, non minou rem annis duodecim, cum crotaiis saltare : quem saltan tienem impudicus servulus honeste saltare non posset. u
Vides, qucmadmodum ingemuerit Alricanus, quod vidisc
set cum cretolis saltantem filium petitoris, id est, candidati; quem ne tum quidem ripes et ratio adipiscendi magistratus, que temporc se suosque ab omni prebro debuit
vindicare, petuerii merœre , que minus laneret, qued
scilieei turpe non habebatur. Coterum superius pluralit-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

a Roscius une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et les siens, de toute

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

tache. On s’est plaint plus d’une fois, et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnat à ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. ll jouit

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fesoennin ; et ilnous apprend , dans le passage sui-

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
Roscius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et
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

vant, qu’il exécutait des staticules: a il descendit

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même

a d’un canthérius, et se mit a danser des sla-

ticules et des pas grotesques. a il dit ailleurs, en

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius, qui obtint les honneurs

parlant du même : a Outrecela, il chante des qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

a l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs ;

prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il

de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant

n exécute des slalicules. t Telles sont les expressions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trouvait pas convenable à un homme grave même

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

vit dans le même temps trois citoyens très-illustres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art :

homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.

savoir, Gabinius, personnage consulaire,auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.

Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de comédien n’était pas déshonorant; car personne

Céline, qui se litconnaitre dans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-

n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

sus, fils de ce Crassns qui périt chez les Parthes.

diens Roscius et Ésopus, qu’il employa son élo-

quence à défendre leurs droits de propriété. On

voit encore, dans ses Epitres, qu’il fut lié avec
plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le

discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Roscius? On
sait positivement qu’ils’exerça souvent avec ce

CHAPITRE XI.
Combien les poissons , et spécialement la lamproie , furent
estimés chez les Romains de Page qui précéda le nôtre.

me pensée, l’un par des gestes variés , l’autre par

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

les diverses tournures de phrase que lui fournis-

sait assez que cette famille reçut le surnom de

saitson abondante éloquence; exercice qui donna

Muréna (lamproie) , parce qu’elle affectionna ex-

comédien, à qui reproduirait plus de fois la me-

que nobilitatem hæc pr0pudia celehrare conquestus est.
sic nimiruln M. Calo senatorem non ignobilem Caecilium
spatiatorem et Fescenninum vocal, eumque staticulos
dare his verbis ait : a Descendit de cantinerio, inde slati- cules dare, ridicularia fundere. n Et alibi in eundem :
a Prælerea cantat, ubi collibuit, interdum Græcos vern sus agit, jocos dicit, voces demutal, staticulos dut. n
Hæc Cato. Cui, ut videtis, etiam cantarc non serii hominis
videtur : quod apud alios adeo non inter turpia numeratum est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime caninsse
dicatur. Ceterum liistriones non inter turpes habites , Ci-

tatore do natus est. Tania autem fuit gratis et gloria, ut
mercedem diurnam de publico mille deuurios sine grcgalibus soins acœperit. Æsopnm vero ex pari arte ducenlies
sestcrtium reliquisse filin constat. Sed quid loquer de histrionibus? Cum Appius Claudine vir triumphalis, qui Sa-

lius usque ad sencctutem fuit , pro gloria obtinuelit ,
quod inter collegas oplime saltilabat. Ac priusquam a sal-

œro testimonio est, quem’nullus ignorait Roscio et Æsopo

tatione discedo, illud adjiciam, uno eodem tempore tribus nobilissimis civibus non mode studium saltandi, sed
etiam, si Diis placet, peritiam, qua gloriarenlur, fuisse,
Gabinio consulari Cicéronis inimico, quod ei ct Cicero
non dissimulanter objecit , et M. Cælio noto in turbes

histrionibus tain familiariter usum, ut res rationesque
eorum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,

vire, quem idem Cicero dorendit, et Licinio Crasso,Crassi
ejns , qui apud Partllos extinctus est, filio.

tutu ex epistolisquoque ejus declaralur. Nain illam mationcm quia est, qui non legcrit, in qua populum Romanum

objurgat, quod Roscio gestum agente tumultuaverit? et
cette satis constat, contendere cum cum ipso histrionc soc
litnm, utrum ille sæpius eandem sententiam variis gestibus efficeret, an ipse pcr eloquentiæ copiam sermone diverso pronuntiaret. Quæ res ad banc anis suas fiduciam
Boscium abstraxit, utlibrum conscriberet , quo cloquentiam cum histrionia compararet. 1s est Roscius, qui etiam

L. Sullœ carissimus fuit, et anale aureo ab eodem dicI ACROBI.

CAPUT XI.

Quanta in pretio fuerint apud paulo velusliorcs romanos
plsces, et præserlini muræna.
Seddc saltatione velerum ad prædœ marinæ transira luxum Liciniorum me nomen admonuit : quos Murœnas co-

gnominatos, quod hoc pisce efl"usissime delectati sunt,
satis constat. Huic opinioni M. Verre consentit, asserens,
a

la
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traordlnairement les lamproies. M. Varron vient
a l’appui de cette opinion, en disant que les

entre Regglo et Messine. C’est de la que les pro-

Licinius furent surnommés Muréna, par la même

leures en vérité , ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade) ,
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui parte
(sa nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier
fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

digues tiraient celles qui passent pour les meilde ce lieu «Mirai (nageurs), et les Latins flutœ
(flotteurs), parce qu’ils viennent nager a la surface de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

qui le premier fit parquer des huitres aux envi-

permet de plonger tau-dessous d’eux, et de les

rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. il fut le contemporain de

voulais passer en revue les auteurs nombreux

prendre plus facilement. Je serais trop long si je

l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron lui-même

et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

Crassus, qui fut censeur avec Cn. Domitius, et

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Varron dans son livre intitulé

qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

Gallus . des choses étonnantes. a EnSicile , dit-

temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut

- il , on prend les lamproies avec la main; et on

si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

a les appelle fluides, parce qu’elles sont si grasses

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la

a qu’elles flottent à la surface de l’eau. - Voila les

pleura comme s’il eût perdu sa tille. Ce trait ne

expressions de Varron. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si

fut point ignoré, car son collègue Domitius le

lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassus non-seulemcnt ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prouvait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait

éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renforcée (vallatam) , selon l’expression de Cecilius.
La lamproie n’était pas rare à Rome , quoiqu’on

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le

rapporté par M. Varron, dans son traité De l’a-

dictateur C. César, donnant des festins au peuple

griculture, savoir que M. Caton, celui qui dans la

à l’occasion de ses triomphes , C. Hirrlus lui ven-

suite périt a Utique, ayant été institué héritier

dit six mille livres pesant de lamproies. Lamaison
de campagne de cet lerlus, quoiqu’elle ne fût
pas grande , se vendit quarante millions de petits

par le testament de Lucilins, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle

sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilins, Philippns 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 mado Licinios appellatos Murænas, quo Sergius
Orata cognominatns est, quad ci pisces, qui surates vocantur, carissimi fuerint. llic est Scrgius Orata, qui primus balneas pensilcs halant, primus ostrearis in Bajano
locavit, primas optimum saporem ostrcis Lucrinis adjudicavît. Fait autem ætate L. Crassi , illius diserti : qui
quam gravis et serins habitus sit , ctiam Cicero (lacet. le
tamen Crassus vir censorius, (nain cum Un. Domitio censor fait) cum supra ceteros disertus haberetur, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamen mnrænam in piscinadomus suæ mortuam stratus tanquam filiam luxit.
Nequeid obscurum mit. Quîppe collega Domitius in senatu
hoc ei, quasi déforme crimen, objecit. Ncque id contiteri

Crassus erubuit; sed ultra etiam, si Diis placet, glorialus
est censor, pian: nffcctuosamque rem fecisse se jactitans.
Piscines autein quam refcrtas habuerint pretiosissimis piscibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilins, Philippus ct Hortensias , quos Cicero piscinarios appellat, etiam
illud indicium est, quad M. Varro in libre De agricultura
refcrt, M. Catonem, qui post Uticæ periit, cum herses
testamento Lucilii csset relictus, pisces de piscine ejus
quadraginta millibus vendidisse. Arcessebantur autem murænœ ad piscines nostrœ ui-bis ab usque freto Siculo, quad

Rhegium a Messana respicil. lllic enim optima: a prodigis
esse creduntur, tara Hercules, quem anguillæ. Et utric-

CHAPITRE X11.
De l’esturgeon, du mulet, du scare, et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour
que ex illa loco græce nia-rat vacantur, latine flutæ:
quad in summo supernantes, sole torrefactæ cnrvare se

posse,et in aquam mergere desinunt, atque ita faciles
capta fiunt. Et, si enumerare velim, quam multi magnique auctores murænas e fréta Sicuio nobilitarint , langum

flet. Sed dicam, quid Verre in libre, qui inscribitur Gallus de admirandis, dixerit bis verbis : a ln Sicilia quoc que, n inquit, a manu capi murænas tintas, quad lise in
u summa aqua præ pingucdine aunent. n Hæc Verre. Sed
quis neget, indomitam apud illos, et, ut ait Cæcilius,
vallatam gulam fuisse, qui ex tam longinquo mari instrumenta luxuriæ campement? Nec ranis bic Romæ pisois, ut peregre accitus crut. Adctor est Plinius, C. Cæsarem dictatorem, cum triomphales menas populo daret ,
ses millia murænamm a C. Hirrio ad pondus accepisse.
Hujus Hirrii villam,- quamvis non amplam, aut latam,
constat propter vivaria, que: habuit, quadragies sesterlium venundatam.

CAPUT xu.
De aclpensere. mullo . scare, lapa.

Née acipenser, quem maria prodigis nutrluut, illius
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l’homme prodigue, n’échappa point à la sen-

grande austérité de mœurs, Sammonicus Sérénus,

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour

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,

qu’il soit manifeste que, dès la seconde guerre
Punique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

parasite de la pièce intitulée Baccharia.
a Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

il ajoutait :
a Pline, comme vous savez, vécut jusque
n sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

u fortune que je ne le suis maintenant, .devant

u dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
a Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

n de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,

n pour engloutir dans mon ventre les flancs de

c des anciens : et le premier de ces témoignages

a par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

- cet esturgeon , qui jusqu’à présent vécut caché

a c’est que , pour l’amour de ce poisson, on se

a dans la mer. n

« remettait a manger de plus belle. Lorsque , par

Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

de poids , apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

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

Du destin :

a couronnés. Quant ace que dit Pline des écailles
a de l’esturgeon,Nîgidius Fignlus, ce grand in-

a Scipion étant dans sa maison de Lavernium
a avec Pontius, on vint lui apporter un esturgeon,

a démontre la vérité, dans son quatrième livre

a poisson qu’on prend rarement, mais , à ce qu’on

a Des animaux , ou il pose ainsi la question : Pour-

»: vestigateur des ouvrages de la nature, en

a dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-

« quoi l’écaille , qui est posée d’une façon ad-

- cessivement deux personnes qui étaient venues

n hérente sur les autres poissons, est-elle posée a

- leisaluer, et qu’il paraissait vouloir en inviter plu: sieurs autres, Pontius lui dit a l’oreille : - Prends

« rebours sur l’esturgeon ?u

a garde, Scipion, a ce que tu fais! cet esturgeon

tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps

a n’est fait que pour peu de monde. n
Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estur-

point estimé du temps deTrajan , selon le témoi-

geon , puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

c Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on

a m’étonne , puisqu’il est rare de le trouver. u Car

mettaità un esturgeon, puisque le même Sam-

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

monicus rapporte qu’Asinius Céler, personnage

seculi delicias evasit. Et , ut liqueat, secundo Punico hello
celebre nomen hujus piscis fuisse, aecipite, ut meminerit
ejus Plautus in fabula, quæ inscribitur Baccharia, ex persona parasiti :

parsimonia. Nain temporibus Severi principis, qui ostentabat duritiam morum , Sammonicus Serenus, vir accule
sue doctus , cum ad principem suum seribcret, faœretque
de hoc pisce sermonem, verba Plinii , quæ superius po-

Quls est mortalis tanta fortunn affectas unquam ,
Quam ego nunc sum. cujus hæc ventrl porlatur pompa?
Vel nunc qui mihi in mari acipenscr latuit antenne.
cujus ego laina in latebras reddam meis dentibus et manibus.

Et, ne vilior sit testis poeta, accipite, assertore cicerone ,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Soipionem Africanum illum et Numautinum. litre sunt in dialogo de fate
verba Cieeronis : a Nain cum esset apud se ad Lavernium
n Scipio, unaque Pantins; allatus est forte Scipioni aci-

n penser, qui admodum raro capitur, sed est piscis, ut
a ferunt, inprimis nobilis. Curn auteln Scipio unum et al.
a temm ex hie, qui enm salutatum venerant, invitasset,
n pluresque etiam invitaturus videretur : in aurem l’on« tins, Scipio, inquit, vide , quid agas , acipenser iste paun eorum hominum est. u Nue infitias eo, temporibus Tra-

jani hune piscem in magne pretio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisce loquereiur, sic ait : u Nulle nunc in honore est, quad quidem
a miror, cum sit rams inventu. v Sed non diu stetit hæc

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

sai, præmisit, et ita subjecit: a Plinius, ut scilis, adusa que Trajani imperatoris venit ælatem. Nec dubiuln est,

n quad ait, nullo honore hune pisœm temporibus suis
a fuisse, verum ab ce dici. Apud antiques autem in pretio

n fuisse, ego testimoniis palam faciam, vcl ce magie,
a quod gratiam ejus video ad epnlas quasi posiliminio ren disse. Quippe qui dignatione veslra cum intersum convia vio sacre, animadvcrtain hune piscem a coronatis min nistris cum tihicine introferri. Sed quod ait Plinius de

a acipenseris squamis, id verum esse, maximas renim
n naturalium indagator Nigidius Figulus ostendit, in cujus

n libre de Animalihus quarto ita positum est : Cur alii
a pisces squama secunda, acipeuser adverse sit. n Hæc
Sammonicus : qui turpitudincm conviviiprincipis sui laudando notai, prodens venerationem , qua piscis habebatur,
ut a coronalis inferreturcum tibicinis cantu, quasi qnæuam
non deliciarum, sed numinis pompa. Sed ut minus mire-

mur, aeipenserem gravi pretio taxari solitum; Asinius
Celer vir consularis , ut idem Sammonicus refert, mullum
unum septem millibus nummum mercatus est. ln qua re
iuxuriam illius secuü eo magis licol æstimarc, quad Pli16.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-

ron parie de tous les poissons de ce fleuve; mais

cle,quand ousauraque Plinelejeune soutient que,

le loup , comme je l’ai dit plus haut, était parmi

de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet

eux le plus recherche, particulièrement celui

pesant au dola de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus

qu’on prenait entre les deux ponts. C’estce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans

leur permit pas de se contenter des richesses

son discours pour la loi Fanula. Je cite ses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que

de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

j’avance au sujetdu loup pris entre les deux ponts,

le scare était si inconnu sur les rivages itali-

mais encore parce qu’elles mettront au jour

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

quelles étaient alors les mœurs d’unegrand nom-

lamer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes prodigues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius

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

s’exprime ainsi :

entreprise devait être fort utile au public, il tint

a arrive , ils mandent un esclave pour aller

la main pendant cinq ans a ce que si quelqu’un ,
parmi d’autres poissons, prenait par hasard un

n dans le eomitium, informer de ce qui se passe

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. Varron
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-

a Ils jouent aux dés, soigneusement parfumés,
a entonrésde courtisanes. Quand la dixième heure

c au forum; qui propose la loi ,qul lacombat;
n ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

a prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comic tium, de peur d’être responsables personnelle« meut des afiaires qu’ilsanraient négligé de juger.

n Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils

a n’aillent remplir le vase a urine; car ils ont
a toujours la vessie pleine , par suite de la quai].
c tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air

a ennuyé dans le eomitium: ils ordonnent de eom-

sommation que produisent les différentes par-

a mencer a plaider, les parties exposent leur af-

ties de l’Italie, il donne la palme, en ces mots, au

a faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;

poisson du Tibre, dans son traité Des choses

« au retour, il prétend avoir tout entendu, et,

humaines, livre onzième z « La Campanie produit

a demande les dépositions écrites; il y jette les

a le meilleur blé pour faire le pain; Faleme, le
a meilleurvin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus« culum , les meilleures figues; Tarente, le mell-

c yeux , mais a peine peut-il tenir les paupières

c leur miel ; le Tibre,les meilleurs poissons. u Var-

a affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

nius Secundus temporihus suis negat facile mullnm reper.
tum, qui dues ponde libras excederet. At nunc ct majoris
penderie passim videmus, et pretia hæc insana nescimus.
Nec contenta illa ingluvies fuit maris sui oopiis. Nain Oc-

a nas oleum , Tusculanus ilcum, mel Tarentinus, piscem
a Tiberis. u Hæc Verre de omnibus scilicet hujus iluminia
piscibus. Sed inter cos, ut supra dixi, præcipuum locum

tavius præl’eetus classis, sciens, sacrum arise ilaiicis lito-

rihus ignotum , ut nec nomen Latinum ejus plscis habeamus, incredihilem scarorum multitudinem, vivariis navihus hue advectam, inter Hosliam et Campaniæ litus in
mare sparsit; miroqne au nove exemple pisces in mari,

tanqnam in terra linges aliqnas, seminavit. ldemque,
lanquam somma in hoc uliliiatis publicæ verteretur, quin-

quennio dedit aperam, ut, si quis inter alios pisccs scarum forte cepisset, incolumem confestim et inviolatum
mari redderet.
Quid stupemus, captivam illius seculi gulam servisse
mari, cum in magne, vel dicam maximo, apud prodigos
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omnino omnes ex

hoc amne pistes? quod equidem eur ita illis visum sil,
ignore. Puisse autem etiam M. Varro ostendit; qui ennmerans, qui? in quibus ltaliæ partibus optima ad victum
gignantur, pistai Tiberino palmam tribuit his verbis in libru Rernm humanarum undecimo : n Ad victum optima
a fait ager Campunus frumentum , Falernus vinum , Cassi-

a soulevées, tant ilest accablé par le vin. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

lupus tenait, et quidem is, qui inter duos pontes captus
est. Id ostendunt cum multi alii, tum etiam C. Titius , Vit
ætatis Lucilianæ , in oratione , qua legem Fanniam suasit. v
Cujus verba ideo pono, quia non solum de lupo inter duos

pontes capte emnt testimonio , sed etiam mores, quibus
picrique tunc vivebant, facile publicabunt. Describens
enim homines prodiges, in forum ad judicandum ebrios
commeantes , quæque soieant intersc sermocinari , sic ait :
a Luduut ales, studiose ungueutis delibuti, socrdis siipali.

a Ubi horæ decem saut, jubent puerum vocari, ut comi« lium est perrantatum, quid in fore gestum sit, qui soap
u serint, qui dissuaserint, quot tribus jusscrint, quot ven tuerint. inde ad comitium vadunt, ne litem suam faciant.
« Dam eunt, nulla est in angiporto amphora, quem non
a impleant, qnippe qui vesicam plenum vini habeant. Ve« niant in oomitium tristes, jubent diacre. Quorum négo-

« tium est, dicunt. Judex testes posoit. lpsus it minctum.

n Uhi redit;ait se omnia audivisse, tabulas posoit; liten ras inspicit. Vis præ vino sustinet palpebras. Ennti in
- consilium, ibi turc oratio : Quid mihi negoh’i est cum
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a plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Mau-

8ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

a geons une grive grasse, un bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son

c loup du pays, pêché entre les deux ponts. n
Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
poète mordant et satirique, montre assez qu’il

C’était contre l’infraction de cette disposition de

n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

prenait entre les deux ponts; car il lui donne les

loi Fanuia fut portée, vingtudeux ans après la

épithètes de friand et de catillou, parce qu’il

loi Orchis, l’an 588 de la fondation de Rome, se-

vouait, le long du rivage, a la recherche des im-

lon l’opinion d’Aulu-Geile. Sammonicus Sérénus

mondices. On appelait proprement cotillons

s’exprime ainsi au sujet de cette loi: ’
a La loi Fannia, très-saints augustes, fut

ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’Hercule, léchaient les écuelles (catilios). Voici

les vers de Lucile:
c Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui

objet était de limiter le nombre des convives.

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La

a proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
« les ordres; elle ne fut point présentée, comme

n la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
u mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;

a buns , mais par les consuls eux-mêmes,

c l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du

x citoyens, attendu que le luxe des festins

a Tibre. I

- nuisait a la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

a de l’avis et par le conseil de tous les bons

. point, que plusieurs jeunes gens ingénus iraCHAPITRE X111.
Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulaisénumérer toutes les

inventions que la gourmandise des anciens Romains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;

: tiquaient de leurliberté et de leur vertu pour sa-

: tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs ci: toyens romains arrivaient au comice gorgés
a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la réa publique. n

Telles sont les paroles de Sammonicus. La

c’est ce qui fut cause qu’on proposa au peuple un

loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,

si grandnombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de diuer et de souper les portes

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas

ouvertes, afin que le regard des citoyens im- de manger son bien avec un petit nombre de
posât des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi

personnes; tandis que la loi Fannia boma la dé-

Orchis; elle le fut par C. Orchius, tribun du

par le poète Lucilins, avec sa causticité ordinaire,

peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

- istis nugaeibus? quem potins potamus mulsnm mixtum
a vine graver), edimus turdum pingnem, bonumque pis-

Prima eutern omnium de mais lex ad populum Orchis
pervenit. Quam tulit c. Orohius iribuuus plebis de senstus senteniia, tertio me, quem Cato ceusor fuerat. Cujus
verbe, quia prolixe sont, prætereo. Summa-autem ejus
præscribebat numerum couvivarum. Ethæe est le! 0rchia , de que mon Cale in orationibus suis vociierabatur,
quod pintes, quem præscripto ejus caVebatur, ad cœnam
vocareutnr. Cumque auctoritaiem novæ legis suois necessitas imploraret; poslamium vicesimum secundnm legis
Orchiae Fannia lex luta est, sono post Romam œuditam ,
secundum Gelliiopiniouem , quingentesimo nouagesimo
secundo. De hac lege Sammonicus Serenus in refert: a Les
a Faunia, sanctissimi augusti , ingentl omnium ordinum
a cousensu pervenit ad populum. Neque eam prætores, eut
a tribuni, ut plerasqne alias, sed ex omni bonorum con.
a siiio et senieutia ipsi consules pertuierunt, cum respir
c blica ex luxuria couviviorum majora, quem credi potest
a detrimenta pateretur. Siquidem eo res redierat, ut gifla
a illecti plerique ingenui pueri pudicitiam et libertatem

- cela, lupum germanum, qui inter duos pontes ceptus
a fuit? n Hœc Titius. Sed et Lucilins, aœr et violentus
poeta,ostendii scire se hune piscem egregii saporis, qui
luter duospontes captas esset, eumqne quasi ligurritOrem,

cetillonem appellat :scilicet qui proxime ripas stercus
insectaretnr. Proprie autem a catillones n dicebantnr,qui ad

pollueium Hercnlis ultimi cum venirent, catiilos ligurfihaut. Lucilii versus hi saut :
Flagere præierea afierri. quad quisqne volebat.
lllum sumlna duoebant nique altilinm lanx :

nunc pontes Tiberinos duo inter captas catiilo.

CAPUT x1".De [gibus intis contre luxuriam veterum nommerons.
Longum fiat, si enumerare velim, quotinstrumenta guise
inter illos vei ingeuio cogitata sint , vel siudio eoufecta. Et
hæ nimirum causæ fuerunt, propter quas lot numero leges

de mais et sumiibus ad populum ferebantnr : et imperari
cœpil, ut patentibus jaunis pransitaretur et omnitaretur.
Sic oculis civium testibus fucus, luxuriæ modus ileret.

pense des repas a cent as: ce qui lui fit donner

a suam venditarent : plerique ex plebe Romans vine madidi
a in mmitinm venirent, et ébrii de reipublioœ sainte con- sulereut. un Hæc Sammouicus. Feuniæ autem logis save-

ritas in eo superabat Orchiam legem, qnod in superiore
numerus tantummodo cœnantinm cohibebatur, licebalque

secuudum enm anionique buna sua inter peut-os consumere. Fannia autem et sumtibus modum iecitauibus con-
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette dernière eut deux motifs: le premier et le principal

dre les fruits de la terre , de la vigne et des arbres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-

fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute

positions vont faire naître. C’était donc un siècle

l’italie, car les italiens pensaient que la loi Fannie

bien sobre que celui ou les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il

que pour les seuls citoyens de Rome ; le second fui

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seulement ceux qui dans les festinsqu’ils avaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités a ces festins,

tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinie, présentée par P. Licinius Crassus le riche, à la con-

fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-

tion elle devint obligatoire pour tout le monde,
comme si elle eut été soumise a l’acceptation du

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans

les trinundines. Cette loi ressemblait a la loi Fannla, a quelques changements près. En effet , on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant à tomber en dé-

suétude; et en cela on ne fit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.

Lorsque leur antiquité commença a les affaiblir,

on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présentè-

sonne, tandis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
en besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bonnes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cornélius Sylla: cette loi ne prohibait pas la magni-

ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes
a la gourmandise ; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dieu! quel
genre de sensualités recherchées, et à peu près

inconnues aujourd’huil quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur assigne 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 personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour diretout ce que je pense, celui-là me parait

rent. Les principales dispositions de la loi Licinla

entaché de luxe et de prodigalité qui se fait servir immodérément, encore que ce soit à peu de

consistaient àdéi’endre aux Romains d’employer à

frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

leur nourriture, chacun des jours des calendes,

comme beaucoup plus sobre que celui dont il

des nones et des nundines, plus de cent as : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans

est question, puisque chacun de nous ne connaît

cette catégorie, il était défendu de servir sur la

tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Syila parle comme étant alors

table plus de trois livres de viande sans apprêt, et

d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le

d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

tum. Unde a Lucilio poeia festivitatis sure morcn centussis n
vocatur. Fanniam lcgcm post annos dccem et octo lex Di-

aridæ ponde trie , et salsamentorum ponde libre, et quad

dia consecuta est: ejus ferendæ duplex causa fait : prima
et potissime, ut universa ltalia, non sole urbs, lege sumtuaria ieneretur, ilelicis existimantibus, Fanniam legem

Ergo indicium sobrii seculi est, ubi tell præscripto legum
coercetur expense cœnarum. Non lia est. Nam leges sum-

non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriplam.
Deiude, ut non soli, qui prandie cœnasvc majore sumtu
i’ecissent, sed etiam, qui ad ces vociteti essent. atque

corrigerent : et nisi pessimis effusissimisque moribus vive-

omnino interiuisscnt, pœnis legis tenerentur. Post Didiam

Licinia lex laie est a P. Liciuio Grasse divite. Cujus
ferundæ probandæque tantum sfudium ab optimetibus
impensum est, ut consulto senetus julieretur, ut ca tantummodo promulgata . priusquem trinundino confirmeretur, ite ah omnibus observaretur, quasi jam populi sententia comprobata. Lex vero lune panois mutatis in plerisquc
cum Fannie congruil. in ce enim fercnda qnœsila novæ
lcgis auctoritas, exolescenle metn logis antiquioris, ile
Hercules, ut de ipsis duodecim tabulis factum est : qua. rum ubi contemnianiiquitas cœpit, eadem illa, quæ illis
legibus cavebantur, in alia latorum nomina transierunt.
Sed legis Liciniæ somma, ut Kalcndis , Nonis, numlinis
iiomanis , cuique in dies singulos triginta dumtaxat asses
edundi causa cousumerc liceret : ceteris vero diehus , qui
excepti non essent, ne emplies apponeretur, quem carnis

ex terra, vite , erboreve sit natnm. Vidéo , quid remordent.

tuariæ a singulis ferebuniur, quæ totius civilatis vitia
retur, profecto opus ferundis legibus non fuisset. Vetus
verbum est : a Leges, u inquit, n buna: ex malis moribus
a procreentnr. n lias sequitur lex Cornelia , et ipse sumiuarie, quem tulit Cornelius Sulledictator: in que non conviviorum magnificentia prohibita est, nec guise modus factus ; verum minora prolia rebusimposiia z et quibus rébus,

Dii boni l quamque exquisitis et pænc incognitis generibus
delicieruml quos illic pisces, quasque offulas nominatl et
tamen pretie illis minora eonslituit. Ausim dicere, ut vili-

tas ednlium animes liominum ad parnndas opsnniorum
copias incitaret; et guise cendre, eiiam qui parvis essent
facultaiibus, pussent. Dicam plane,quod sentio. Apprime
luxuriosus mihi vidctur et prodigue, cui hæc tenta in
epulis vel gratuite ponantur. [taque lento hoc seculum ad
omncm contineutiam promtius, ut pleraque earum rernm,
quæ Snllana lege , ut vulgo note , comprchcndunlur, nemo
nostrum vel fende compererit. Salle mortuo, Lépidus con.
sui legemtulit etipse cibariam. Catoenim sumtuaries ieges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuaires. Peu d’années après, une autre loi fut soumise à l’acceptation du peuple par Antius Restion; cette loi, bien qu’excellente et non abrogée,

fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le

concours paissant des antres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bastion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vie il ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de

2-"

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 bientôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avala : après cela, quoiqu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main a celle qui lai servait
de pendant a l’autre oreille, lorsque Munacius

la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

Plancus prononça gravement et en juge sévère

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit

qu’Antoine était vaincu. On peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

placer, au nombre de ceux qui ont réprimé le luxe,
Antoine, qui ne pat être surpassé dans la dépense

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée a

Romeou on la scia en deux morceaux , qui furent

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

saur, sur la statue de Vénus, qui était dans le

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lai semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait à sa gueule et a sa ma-

temple appelé Panthéon.

choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Égypte le siège de l’empire romain. Cléo-

.CHAPITRE XlV.
Des diverses espèces de noix.

paire son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
flt la gageure de consommer dix millions de sesterces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plancus fut choisi pour

bellaria du second service, ce qui fit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque mettant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou

arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le lendemain Cléopâtre, pour engager la latte, servit

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,

Furies parlait encore lorsqu’on apporta les

l’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

à Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont

tonna point , parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit apporter un flacon dans lequel elle versa un peu de

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix, ce qui te reviendra

ciberies appellet. Dein panois interjectis annis, elia lex pervenit ad populum , ferenle Aniio Restione. Quem legem ,

cai aceti nonniiiil acris infudit, etque illuc unionem demtum ex aure altera festinabunde demisit; eamqae mature

quemvis esset optima , obstinetio tamen luxuriæ , et vitiorum firme concordia, nulle abrogante, irritam fecit.
illud lamen memorabile de Restione , latere ipsius logis,
fertur : enm, quoed vixii, foris postée non cœnesse, ne
testis ficrct contemtæ legis , quem ipse bono publiœ pertulissei. Bis leglbns annamererem edictum de samtibus
ab Antonio propositam , qui postes triumvir fait : ai indignum crederem,inter coliibenies sumtum Antonio locum

dissolutum, uti nature est ejus lapidis, absorbait. Et,
quamvis ce facto sponsione vicisset, (quippe cum ipse
margerita centies sestcrtium sine contentione evaluisset)

reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’a-

menum lamen et ad altcrius unionis eurem similiter admovit, nisi Munacius Plancus judex severissimus superatum

Antonium mature pronantiesset. Ipse autcm unio cujus
fuerit megnitudinis, inde colligi poterit , qugd qui superi’uit, posiea vicia regina, et capta Ægypio, Romam dele-

facere : cujus expensæ incœnam solitæ confetti, sole unio-

tus. descctusque est; et iectæ ex une margariie duæ , im-

nis, a CIeopetre uxore consumti, æstilnatione superstar:
cant. Nain cum Antonius. quidquid mari, eut terre, eut

ais, in temple, quod Panthenm dicitur.

etiem cœlo gigneretur, ad satiandam ingluvicm suem natnm exisümans , faucibus ac denlibus suis subderet; caque
re captas . de Romano imperio facere vellct Ægyptium regnum : Cleopatre axor, quæ viuci a Romanis nec luxuria

dignaretur, sponsione provocavit, insumerese posse in
unem annem sestertium œntles. Id miram Antonio visum.
Née moraine, sponsione contendit dignus sculne Munecio

Planco, qui tain honesti certaminis erbiter electus est.
Altere die Cléopatre, pertentens Antoniurn, pollucibilem
sans cœnem peravit, sed quem non miraretur Antonius :

quippe qui ornais, quæ apponebantar, ex cotidianis opibas agnosœret. Tune uridens regina phialaln poposoit,

posilaeque simalacro Vénerie, ut monstruosæ magnitadi-

CAPUT XIV.
De aucun geacribus.

Adhuc dicente Furie, secundre mensæ illate bellaria
novo sermoni principium dederant. Symmaclius enim.

atireetans manu noces, Vellem, inquit, ex te andin.
Servi, tante nucibus nomina quæ causa vcl origo varieverit; eut onde tut male, cum hac une appellations vociten»
tur, lient tamen seorsum diverse lem vocebulo, quem se-
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole : - Cette noix est appelée
jugions, selon l’opinion de quelques-uns, de juvando (agréable) et de glane,- mais Gavius Bassus, dans son livre De la signification des mots

a neste et de Lanuviam il fallut donner à chna oun le mets de son pays qu’il aime :à l’un des
a noix en abondance , a l’antre l’oignon apprêté

a en sauce. a

Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

a Le nom de l’arbre appelé jugions est com-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces ou elle croit

- posé de lavis et de glans (gland de Jupiter).
- Cet arbre porte des noix d’une saveur plus

le plus abondamment. Lanoix-chataigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque nuces,

u agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
- le porte digne d’être consacré a un dieu,
- l’appelèrent lavis glane, dont on a fait aujour- d’hui par syncopejuglans. n

s’appelle aussi héracléotique; car le savant

s’exprime ainsi :

Cloatius Vérus, dans son livre Des. mots tin rés du grec, ex plique ce nom de cette manière :
- lugions, c’est comme s’il y avait dijuglans

- (gland du dieu Ju), il manque le mot dt : en
a grec, aux palme: (gland de Jupiter) , comme
s on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar- brcs particuliers aux montagnes,et qui ne crois-

Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers, dit :
a La noix héracléotique, que quelques-uns
a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
a appelées basiliques, juglandes, poussent des

a feuilles et des fleurs semblables a celles des
a noyers de la Grèce, et aux mêmes saisons. a
Ce passage m’amène à parler de la noix grec-

que. - En disant cela , Servius tira une amande

- sent point dans les pleines, sont: le térébinthe,

de son noyau et la présenta aux convives. --- La
noix grecque est celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , té-

a l’yeuse, le tilleul, l’alaterne et le noyer, qui est

moin Cloatias, qui, dans le quatrième livre des

a le même que le AtO; (talweg. Les Grecs ap- pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) u

amygdale. u Atta, dans sa Supplication, dit:

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier).
dont Virgile a perlé: a Corylum sera. nil est près
de Prénestine une peuplade appelée les Karsitains, du grec xépuov (noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitulé Marius

n Étymologies grecques, n dit : n la noix grecque

n Ajoutez à tous ces dons la noix grecque , et du
- miel à volonté. u Puisque nous parlons des
noix, je n’omeitrai point la noix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

tuellement. Plante, dans son Calceolus (petit soa-

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
a les branches d’umwyer mollusque s’élèvent au-

de la Fortune. Voilà d’où vient le nom de la noix

- dessus de son toit. n Plante la nomme a la vé-

prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævius :

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

a Qui était hier chez vous? des hôtes de Prépore. Ac prias de nucibus absolves vole, quæ tibi memorie crebræ lectionis occurrunt. Et Servius : Nax ista ja.
glane secundum nunnullornm opinionem a juvando, et a
glande dicta existimetur. Gavius vero Dessus in libre de
Significatione verborum hoc refcrt : n Juglans erborproinde

n dicte est, ac Jovis glens. Nain quia id erhoris genus
a noces hebet, que: saut saaviore sepore, quem glens
a est : hune fructum entiqui illi, qui egregium glendique
a similem , ipsamque arborem nec dignam existimaheat ,
a Jovis glendcm eppellaverunt; quæ nunc lileris interli- sis , juglans nominetur. u Cloaiius eutem Verus in libre
a Græcis irectoram ile memorat: a .luglans , di præter-

x missum est, quasi dijuglans, id est, me; (idiome: : u
aient Theophrestus ait : ’lâna 6è 115v ôptvüv a tv Toi: nsôiatç
06 ÇÛETŒI , repéôwflo; , «pive: , crû-691i. éloigna, mima: , il nui

Arô: délave; Henc Græci etiam besilicem vocant.

Nux ile-c Avcllana, sen Prœnestina, quæ est eedem,
ex arbore est, quæ dicilur corylos. De que Vergilius dicit :

Corylum sera. lis! anicm natio hominum juste egrum
Prænestinnm ,qai Cersilani vocenturdmà 1sz xïpûwv : cu-

jus rei meminit Verre in Logistorico, qui inscribitur, Marius de foi-lima. inde scilicet Prænestinœ nuces. Est et
illud apud Nrevium in fabula Ariolo:
Quis lierl apud le? Prænestini et Lenuviui hospltes.

ri té ; mais il ne nous donne aucun renseignement

persique (pêche), et ou la nomme mollusque,
Suopte utrosque décuit acceptes cibo.
Alleris inanem balbam madldam dari .
Alleris rinces in proclivl profu ndere.

liane aniem nacem Græci Ponticaln vocant, dam unaqumque nelio indit haie naci nomen ex loco, in quo nascitur copiosior. Nue: restanea, de que Vergilius, Cash:neasque rinces , vocatur et heracleotice. Nam vir doclus
Oppius in libre , quem fecit de silvesiribus arboribus , sic
ait : n HerecIeotica liæc aux, quem quidem castancem
a vacant, itemque Poulies nnx, atque ctiam, quæ dicunu iur basilicæ juglandes , germina atqac flores agnat simin liter iisdem temporibus , quibus græcæ nuces. un

Nunc dicendum est, quæ sit grince aux : ac simul hoc
dit-eus amygdelam de lance tulit et ostendlt. Nux grince
liæc est, quæ et amygdale dicitur. Sed et Thasia eedem
nux vocetar. Teslis est Cloatius in ordinaiorum Greccoruln
lib. tv, cum sic ait : n Nux græce amygdale. w Atte vero
in Supplicetione, et Nuccm græcem, u ait, a favumqae
u edde, quantum libet. n Nucem molluscum, licet hiemis
noble lampas invideat , temen quia de nucibus loquimur,
indictam non relinqaemns. Plautus in Celceolo sic ejus
meminit z n Molluscam nacem saper ejus dixit impendere
a légales. u Ecce Plautus nominat quidem : sed quid sil
aux moilusca, non exprimit. Est entera persicam , quad
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parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-

vius, auteur compétent en cette matière , dans
l’idylleintitulée Montant. Parlant d’unjardinier
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CHAPITRE KV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-

qui apprête un morcelant, parmi les diverses cho-

bre des bellaria , parlonsde leurs différentes es-

ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

pèces, maintenantque nous avons terminé ce qui
concerne les noix. il est des écrivains agronomiques qulsétablissent la distinction suivante entre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Acca, joins la noix basilique a la noix
u de Perse. Cette dernière a pris son nom, dituon,

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

fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

- la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
c qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de

corps dur. D’après cette définition , la péche , que

u nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut , au nombre des noix, devrait être

a noix mollusque, pour que personne ne s’ y trompe

rangée plutôt parmi les pommes.

a faute de le savoir.
On appelle noix térentine , celle qui est si peu

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius ,

compacte qu’elle se brise presque en la touchant.

dans le quatrième livre des Étymologies greques, énumère soigneusement en ces termes :
a Voici quelles sont les diverses espèces de

On trouve à son sujet le passage suivant dans le
livre de Favorin :
n Quelques personnes donnent aux noix et aux

rieurement un corps bon a manger; et lis appellent pomme tout fruit qui, étant extérieurement bon amanger, renferme dans l’intérieurun
le poète Suévius compte, comme nous l’avons

a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

a brebis l’épithètede larentines, tandis qu’il faut

- melum , la pomme a cuire , la pomme de

a dire téranlines, de terenus, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mon. C’est de cette origine
c que Varron, dans son livre troisième à Libonis,
a pense que dérive le nom des Térentins. n
Horace est tombé dans l’erreur que Favorln
vient de signaler, lorsqu’il dit : u Et la molle noix

q Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
a orbicnlée , la grenade, la pomme précoce, la
a pomme ridée, la punique, la persique (péche) ,

a de Tarente (et molle Tarentum.) u
La noix depin produit celle-ci que vous voyez.
On trouve dans la Cistellaire de Plante le pas-

Vous voyez que la pèche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (persicum), quolqu’elle soit

sage suivant : u Que celui qui veut extraire la noix
a de sa coque brise la noix. n

a la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
« scandiane, la pomme silvestre, le strutbium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. w

depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Lecitron, dont parlele même auteur, est aussi une

vulgo vocatur : et mollusca nnx dicitnr, scilicet quod ceteris omnibus nucibus mollior sit. Hujus rei idoncus asser-
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ior est Suevius, vit longe dociissimus, in idyllio, quod
inscribitur Moretum. Nain, cum loquiiur de hortulano

De gene ribus malorum , et pirornm.

faciente moretum , inter cetera, quæ en mitlit , et boc pomum mitti ait bis verbis :
Admlsce tu Aces basilicis hæc nunc partim.
Partim Persica : quod nomen sic denique fertur,

Proplerea quod, qui quondam cum rage poteau.
Nomme Alexandra Magno, fera prœlia hello

ln Pneus retulere, suc post inde revenlu
110c genus arborls in prælalis iinibus Grujis
Dlsseruere, novos lructns morialibus denies.

lollusca hac nux est, ne quis torte inscius erret.
Nnx Terentina dicitur, quæ ita mollis est, ut vix sure
tata frangatur. De qua in libro Favorini sic reperitur :
a ltemque quidam Tarentinas oves, vel rinces dicunt, quæ

a sunt Terentinae a tereno, quod est Sabinorum lingue
a molle. Unde Terentios quoque dictos pute! Varro ad
a Libonem primo. v Quam in culpametiam Horatius potest

videri incidere. qui ait:
Et molle Tarentnm.

Nux pines hos nobis, qui appositi saut, anciens dedit.
Plautus in Cistellaria :
Qui e nues nucleus esse vull , transat nuoem.

Et, quia mais videmus admixia bellariis, post rinces de
malorum generibus disserendum est. Sunt de agriculture
scriptores, qui onces et mais sic dividunt, ut nuces dicant
omne pomum , quod loris duro tegatur, et intus habeat,
qnod esui est; malum vero, quod foris habeat, quod esui,
et durum intns includat. Secundnm banc definilionem
Persicnm, quod Snevius poeta superins inter nuces numerst. mugis erit inter mais numerandnm.
His prœmissis, malorum euumeranda snnt genera, quæ
Cloatius in Ordinaiorurn Græcorum libro quarto lia diligenter enumerat : c Sont autem genern malornm : Amen rinum, cotonium , citreum, coccymeium, conditivum,
n humilie, musteum , Maltianum, orbiculatum , agrafieu num, præcox , parmuceum , Pnnicum , Persicum , qui-

. rianum, prosivum, rubrnm , scandiannm, silvestre.
a strutbinm , Scantianum , Tibur, Verianum. u Vides Perslcnm a Cloatio inter mais numeratum, qnod nomen originis suæ iennit, licet lem dudum nostri soli germen sit.

Quod autem ail idem Cloatius, cltreum, et lpsum Perd.
cum malnm est secundum Vergilium z

Pellet! mails, quo non maintins ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:

a liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire

- La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
a toutes, etc. n Et pourqu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez

a de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mi-

un passage d’Oppius, dans son livre Des arbres

- lei, la poire douce, la néviane , la poire ronde ,
n la préciane, la rubile, la poire de Signinum , la

a fulllane,la titiane, la turrlniane, le timosum,la

forestiers : a Le citron est aussi une pomme

a poire précoce, la volème, la néfie tardive, la

a persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
a en Médie. n Peu après, parlant de ce même

- sementive tardive, la sexljliane tardive, la
a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. n

fruit, il ajoute:
n il est fortement odorant; son jusjeté sur les

a habits y tue les teignes. On le regarde aussi
n comme un contre-poison , parce que, écrasé

a dans du vin, il produit une boisson qui forti- fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
a dans toutes les saisons, et tandis qu’on cueille
a les uns, les autres mûrissent encore. n
On volt que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

gile lui attribue, sans prononcer son nom. Homère, qui appelle le citron 060v, nous apprend

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent nénu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-la comme pour les autres, par
Cloatius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de

figues: .

a L’afrlcaine , la figue blanche, la figue de
c roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de

que c’est un fruit odorant : n Le citron exhalait une

a marais , l’augusta , la figue bisannuelle, la figue

a excellente odeur. n Et quant à ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits, Homère a aussi exprimé la même chose en ces termes : « Ayant revêtu des habits brillants , et par-

u de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,

: fumés avec le citron u (enduise ). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Punique, par

l’expression de citrosa 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

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
n La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-

u tum , la cervisca , la poire graveleuse , la crusta- mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lol-

n l’alba-nigra de Ohio, l’alba-nigra calpurniane,

a la ligue citrouille, la figue à peau dure, la figue

a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
« ligue de Numidie , la pompélane brune , la figue
a précoce , la tellane noire. n

Il est bon de savoir que le figuier blanc est
un des arbres heureux, et le figuier noir un des
arbres malheureux, selon que nous l’apprennent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont
a réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculus,

n I’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

a hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier ,

et relique. Et ut nemo dubitet , hase de citreo dixisse Ver- i a Lollianum, Lsnuvlnum, laureum, lateresisnum, mngilinmI; accipite, quæ Oppius in libro de silvestrihus arn rapium , Milesium, murteum, Nævisnum, orbiculstnm,
horibus dical. : a Citrea item malus et Pension : allers a præcianum, rubile, Siguinnm , Fullianum , Titianum .
c generatur in Italie, et in Media allers. a Et paulo post n Turrlnianum , timosum , præœx , volemum , mespillnm
(le citreo ioquens, ait z a Est sutem odoratissimum : ex a serum, sementivum serum, Sextilianum serons, Tarena quo interjecturn vestitineas necat : fertur etiam vencnis « tinum scrum, Valerianum sernm- n

a contrarium; quad tritum cum vino purgatione virium
a suarum hlhentes servat. Generantur autem in Persidc
a omni tempore mais cltrea. Alla enim præœrpnntur. site

a interim maturescunt. a Vides hic et citreum nominari,
et omnia signa puni, quæ de eo Vergilius dixit; licet nomen
eitrei ille non dixerit. Nam et Homerus , qui nitrenm 060v

sppellst, ostendit esse odomtum pomum :
660v 6’ me me» àôtôôst.

et, quod ait Oppius inter vestem poni citreum , idem
significat Homerus, cum dicit :
Bineuse 6’ mitasse: (lucides: envahîmes.

hlnc et Nœvius posta in hello Punico: ait citrosam ves-

tan.

Pire hæc, quæ vidcmus , varietas nominum numerosa
discernit. Nain idem Cloatius sic eorum vocabula descri-

hit z a Aniciauum, cucurbitivum, eirritum , cervisca ,
- œkmlosum, crustuminnm, deeimanum, Grauculum ,

CAPUT XVI.
De ficuum , olearnm’, nvarumque generibos.

Admonenl nos et lici arides, ut euumeremns genern
ficorum, eodem Cloatio nos de Iris, ut de aliis, instruente.
Sic enim diverses licos diligentiez sua: more dinnmerat z

a Africa, alhula, harundinea, usinastra, un, palusca.
- augusia, bifera, Carica, Chalcidica, albe nigra, Chia
a albe nigra, Calpurniana allia aigre, cucurbitiva, duriu coria, Herculanena, Liviane, Ludia, leptoludia, Mara sica, Numidiea, pulls Pompejana, præcox , Tellana
a aira. u Sciendnm, quod ficus albe ex felicihus ait arborihus; contra aigre ex infelicibus. nocent une ntrumque
pontilices. Ait enim Versnius de verbis pontificalibus :
a Polices arbores patenter esse , quercns, moulus , ilex ,
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- la vigne, le cornouiller , le lotos. n Tarquin

live d’Alexandrle , l’ollve d’Égypie, la culminea ,

l’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres , s’exprime ainsi :

l’olive des ragoûts, la llciniane, l’orchas , l’olive

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
u sous la protection des dieux des enfers , dont

sallentine, la sergiane, la tcrmutia.

- il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-

L’aminéen , ainsi nommé du pays ou il croit; car

a ne, le sanguin , la fougère, le figuier noir, tous

le lieu ou est maintenant Falerne fut jadis ha-

- les arbres qui produisent des haies noires, et

bité par les Aminéens. L’asinusca , l’atrusca,

- toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,

a: le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ar-

l’albivérus, le raisin d’AIbano , le raisin des
abeilles, l’apicia, le humamma, ou, comme disent

- brisseaux à épines. Tous ces arbres doivent être
a brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

les Grecs, potinas-00;; le raisin a chair dure, le
raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le

- vais augure. nMais que penser de voir dans de bons auteurs

raisin maréotide , le raisin de Numente , le raisin

la figue distinguée de la pomme, comme ne t’ai-

le raisin de Rhodes, le raisin à couronne, le vénucula, le varlola , le lagén.

sant point partie de cette classe de fruits? Afro-

nins, dans la Sella (chaise), dit: - La pomme,

sauvage, la pausia , la paulia, l’olive longue, la
Voici maintenant les diverses espècesde raisins.

précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata,

ici Prætextatus prenant la parole: - Je Von-

u l’herbe potagère, le figuier, le raisin. s Cicéron ,

drais écouter plus longtemps notre cher Servius;

dans le livre troisième de son Œconomlque,
dit aussi : a Il ne plante point la vigne; il ne cul-

mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

. tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Lai-dessus
on se retira.

- ni huile, nifigues, ni pommes. u il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de

tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus à la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de ce lait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot ôkôveoç. On lit dans Mattius: n Parmi tant

a: de milliers de figues vous ne voyez pas un
a grenus. n Peu aprèsil dit : a Prenez de cet aua 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. n
Voici quelles sont lesdiverscs espèces d’olives z

de remettre au moment où nous pourrons écou-

M»

LIVRE III.
CHAPITRE l.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des
sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies ,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus 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,

l’olive d’Afrlque , l’olive blanchâtre, l’aquilia , l’o-

celui que tu admires le plus, c’est la science prœ

n suber, l’argus, corylus , sorbus. ficus albe, pirus, malus ,

Liciniana, Orchas, oleaster, pansia, Panna, radins , Sallentina, Sergiana , Termntia. Sicut uvarnm ista surit genera : Aminea, scilicct a regione: nam Aminei fuerunt,

a vitis, prunus, cornus, lotus. n Tarquinius autem Prisons
in ostentario arborario sic ait : a Arbores, quæ infernm
a Deorum avertentiumqne in tutela sunt , cas inielices no-

n minant. Altemum sanguinem, lilicem, licnm atram,
a quæque haccam nigram nigrosque fructus feront , item.
a que acrii’olium, pirnm silvaticnm, rnsculn, ruhum,

a seniesque, quibus portenta prodigiaque mais comhnri
a jubere oportet. u Quid? qnod licnm tanquam non pomum
secerni a pomis apud idoneos reperimus? Afranius in Sella :
a Pomum, Inclus, licnm, uvam. w Sed et Cicero (Économicon libro terlio : n Neque serit vitem , nequc , quæ sala

a est, diligenter colit; oleum , liens , poma, non hahet. s
Nec hoc ignorandum est, licnm solam ex omnibus arboribus non llorere. Lacte proprie iicorum. Grossi appellanlur
fici, qui non maturescunt a lios Græci dicunt emmotte.
Mattius: a ln millibns lot ficorum non videbitis grossum. n
Et paulo’posteit : a Sumas ab allo lacté dimuos grossos. w

Et Postumius Albinus annali primo de Brute : « Es causa

a sese stullum brutumque laciehat; grossuios ex melle
n edebat. n
Olearnm genera hæc enumcrantur z Alricana , Albigerus , Aquiiia, Alexandrine, Ægyptia , culminea , conduira,

ubi nunc Falernum est: asiuusca, atrusca, albiverus,
albena,apiana , apicia, bumamma,aut, ut Græci dicunt,
BoÛtLaaeoç’ duracina, lahrusca, melampsilhia , maronia ,

mareotis, numentana, precia, prannia , psithia, pilleolata,
Rhodia, stephanitis, venucnla, variois , lsgea. Inter hase
Prætextatns : Vellem Servium nostrum diutius audire.
Sed bora nos quietis admouet, ut exorto jubere eloquio
Symmachi domi snæ fruamur. Atque in facto disœssio
est.

LIBER HI.
CAPUT l.
Quam accorais Vergillus expresserit diverses ritus sacrifioandi.

Congregatis in tempera constituto in domo Vettii, qui
venire dehucrant, ante cœnandum cœpit Euangelus Vet

tium tailler compellare : Dixisti, inquit, mi vau, luter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-

a Vers les lieux riants par où coule le Tibre

sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette

u pour se précipiter dans la mer; .

science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seul

imiter 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, ou plutôt que le président du collège de nos pontifes ignore le mérite

de l’Italle, lavé dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,
- Et sa mère Vénus, qui lai donna le jour en
a Phrygie. n

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que ,
devant le trouver occupé a célébrer les l’êtes

de Virgile considéré comme pontife.

d’Hercule, il veut être purifié, afin de pouvoir

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit : Je vais prouver,

participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon

et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fat pas ignorant des rites sacrés. Je le

ne se plaint-elle pas tant de ce que contre sa volonté Énée est parvenu en Italie, que a de ce

par égard pour cette réunion, qui, je le sais, m’é-

qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre , n
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce
fleuve , il pouvait régulièrement sacrifier a ellememe , et qu’elle ne voulait pas seulement être

coutera avec empressement. La première chose

lntercédée par lui.

ferai, Évangelus, non à cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais

par laquelle je crois devoir commencer, c’est la

Maintenant que nous avons démontré, par

cérémonie de la purification, par où doit toujours

l’autorité de Virgile , que la purification est une

commencer quiconque veut offrir aux dieux du

cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

ciel un sacrifice régulier. C’est ce que Virgile

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé

démontre clairement, lorsqu’introdaisant Enée

la même exactitude de rites à l’égard du calte des

en qualité de pontife, il lui fait adresser a son

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

père les paroles suivantes :

cl Toi, mon père, prends dan tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main en: core fraîchement ensanglantée, je serais sacria lège de les toucher avant de m’être lavé dans
a l’eau vive du fleuve. a
’ Après la sépulture de sa nourrice Caiète, où
tend la navigation d’Énée?

omnia, quibus emlnet laus Maronis , hoc te lectorem assiduum admirari, quia doetissime jus Pontificium, lan-

quam hoc professas, in malta et varia opcris sui parle
servavlt. El si tantæ dissertationis sermo non cederel,
promisisti, fore ut Vergiiius noster poulifex maximas
viderelar. Nune igiiur œmple promissum, vei sermonem
amemoria tua credam cessisse , vei potins præsulem noslram Vergllium pontifieem ignorasse. Tune Prælextatus,

deeenti rubore perfusas:Non, inquit, o Euangele, propter verbe tua magie vans , quam vera , sed propter louas
actas reverenliam, quem scie avide istud audire, ostendam, nec me sermonis oblitum, nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hue autem repulo principaliter præmiltendam , quo ad hoc quis Diis superis rem sacrum reete perfidat , prias enm rite parifieari oporlere. Et hoc Vergilius
prias plane demonstrat, enm Æneam pontificem introv

ducit, patri sue sieloqaeniem:
Tu . graniter, cape sacra manu pairlosque Pendu.
le. hello e tante digressum et cuide recentl.
Mineure halas; douce me flamine vivo
Abluero.

post Gaietæ quoque nutricis sepuiluram , que potlasimam

navigua appellitur, quam ad enm partem,
Der quam fluvio Tiberinus amena

la sans pronImpIi.

aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Énée veut donc parler de sacrifices

a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit z a J usqu’a
c ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. n-

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux infernaux , elle dit :
a 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur
ut eonl’estim in ipso Ilaliæ limine fluviali unda ablatus,
posset quam purissime Jovem ,
Phrygiamque ex ordine mairem ,
invoeare. Quid? quad Evandrnm aditurns pei’l’iberim na-

vigat, quod enm esse! reperturas Hereali sacra eeiebranlem, ut sic purificatus saeris posait bospilalibus inter-

esse? Bine et Jane ipse eonquerilar, non magis quod
.Eneam eonligissel contra saum velle in ilaliam pervenire, quam quod optato potiretar fibridis alose : quia
seiret , cum hoc aulne purifieatum posse sacra etism sibi
rite perfieere; nain ne sapplieari quidem sibi ab eo vellel.
Nune, quoniam purilieatiouem ad sacra superorum pertinenlem Deorum in Vergiliana observatione monstrsvimus ,
videamas , ulrum et circa inferorum Deorum ealtum propriciatem moris idem poela servaverit. Constat, Diis superis sacra iaeturum corporis ablutione pargari. Cam vers
inferis litandum est, salis aetum videtur, si adspersio scia
conüngat. De sacris igilur superorum ail Æueas:
Douce me flamine vivo
Ablaero.

ai Dido, cum sacra Diis inferis insiituii ,ait :
Annam. cars mihi nulrlx, hue sisie sororem :
Die corpus properet fluviall spargcre lymphe.

et alibi:
Sparsoral si illico! simuluios fontis henni.

pas SATURNALES , LlV. m;
-Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son
a corps de l’eau du fleuve. v
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victimes ( exta) sent présentées (porriciunlo)
et données ( (Jante) aux dieux, ou sur l’allure, ou.

Et dans un autre endroit le poète dit :

sur l’ara, ou surie focus, on en quelqu’un des lieux

a Didon avait répandu (sparseral ) l’eau, à

où l’on doit faire ces offrand. n L’expression

a l’imitation de la fontaine de l’Averne. n

technique des sacrifices est donc porricere, et non

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit :
c Il (le prêtre Corynée) tourne trois fols autour

projieere: et quant a la dernière partie des paroles de Véranius, a ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

a de sescompagnons, portant une onde pure, dont

offrandes, n il faut observer que la mer, dans

c il les aspergeait légèrement. n

le passage de Virgile, tient lieu de i’ara ou du

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt a consacrer un rameau a Proserplne,

focus ; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

il s’exprime ainsi:
n Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. n

le sacrifice. Voici le passage ;
a Dieux qui régnez sur cette mer dont je para cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc : je vous

s offrirai (porriciam) ses entrailles (acta) dans

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies saerées.

La propriété des termes est si familière à Vir-

c les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. n
Delà il résulte que, suivant les rites sacrés , les

entrailles des victimes peuvent porrici (être offertes) , et non projiei (être jetées). Constituant

gile, que cette observation, a son égard , parait

ante arum coti nus (j’amènerai devant vos

cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers

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.

les dieux par un vœu est appelé mus; et celai
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

Virgile dit: a Je vous offrirai (porriciam) ses en: trailles dans les flots amers. u il ne faut point lire
projiciam ( je jetterai), comme le font quelquesuns, à cause des mots influetus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les

sur ce sujet , puisque le savant Eustathe naguère

entrailles. Mais il n’en jest point ainsi ; car, selon

plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut

la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot porrieiam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranlus, sur le I" livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: a Les entrailles des
nec non cum Miseaum sepulturæ mandari refert :
idem ter socloe para eircumtulit anda,
Spargens rore ievi.
sic et cum faeit Æneam apud inferos ramant Proserpinæ

consecraturum , ita refert:
Occupat Æneas aditam . corpusque rouent!

Spargitaqul.

CAPUT Il.
Quam proprle Vergllius usas ait vei-bis ad sacra pertinent!bus-

Verborum autem propriétastam poetœ haie familiarie

est , ut talla observatio in Vergilio laus eesejam desinat;

nuliis tamen magie proprio usas est, quam sacris, vei
sacrificaiibue verbis. Et primum illud non omieerim, in
que plerique falluntur :
Exteque salses
Porridam in fluctue.

non, ut quidam, projieiom; existimantee , dixisse
Vergiiium projieieuda exta, qui sdjeeit , in fluctua.
Sed non ita est; nain et ex disciplina liarusplcum, et ex
præeepto pontifieam verbum boe soiemne sacrificanübus

est: sieut Veranius ex primo libro Pietoris in disserta-

l’a traité à fond.

C’est une chose particulière à remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent , avec une profonde

intelligence , tel mot que le vulgaire pourrait
sacrifier par la simple oraison, si en outre celai
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

tionem hujus verbi exseeatas est: n Exta porriciunto,
Diis dantoin altaria, aramve, foenmve, eove, que exta
a dari debebunt. w Porricere ergo, non profitera, proprium sacrificii verbum est. Et quia dixit Veranius : n in

I aram foeamve, eove, quo exta daridebebant; n nunc
pro ara et loco mare aecipiendnm est, cum sacrificium
Diis maris dicatar; ait enim:
Dl. quibus imperium est pelagi, quorum æquora cum,
Vobls lattas ego hoc candentem in lltore taurum
(bustituam ante aras, votl relis , extaqne salses
Porriciam in fluctue. et vina liquenlia fandam.

ex hie doeelar, in mare rite potuisse porrici cria, non
projiei.
Constituam ante aras voti réas.

Hæe vos propria sacroram est, ut reus vocetar, qui euseepto veto se naminibus ohligat; damnatus autem, qui
promisse vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura prot’erri, cura vir doetiaslmus Enstathiue pauio ante

liane partent plenias ex secatns sil.
Est profundam scientiam hujus poche in une sæpe reperire verbe, quod fortuito dictum valgus putaret. Multifariam enim légitime , quad litera soie non posait crotte,

nisi et is, qui docs preeatur, adam enm minibus appre-

bendat. inde Varo dlvinarum libro quinto didt, aras
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traité Des choses divines, dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-

(une) s’appelaient anciennement asæ (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

- ils chantent en chœur des hymnes d’allé« gresse (pavana); u

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

car puisque vitulari, qui n’est autre chose que

anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

trouver un terme plus propre que l’adjectif natavoç? Arrêtonsmous un moment sur le mot vituIari. Hylius, dans le livre qu’il a composé sur

Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers suivant, n’a pas négligé nos observations:

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’ larbe lui adressait en tenant ses autels
- embrassés. n
Ne croirait-on pas qu’Iarbe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les

autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :
a Énée priait la Sibylle en ces termes , et tenait

voce lœtari, s’exprime par nataviCew, pour dési«

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on

les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside a la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

donne :Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscane qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donner a
ces nones le surnom de Popuhjfuyia (fuite du

a embrassé l’autel; u

peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinue :

crifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les

le nom de Vitale vient de ce que cette déesse a

le pouvoir de nous faire soutenir la vie( cita);

a feux qui y brûlent en leur honneur r,
li entend donner une signification analogue au

c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la

terme qui exprime l’action de saisir l’autel (tango).

ces productions servent a soutenir la vie de

Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

l’homme. De la vient que Virgile a dit :

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot, la signification restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a du Droit pontifical,» on trouve le
mot vitulari, dont’l’itus explique ainsi la signification : a Vitulari, e’estvoce lætari (se réjouir de la

noix.) n Varron, dans le livre quinzième Des
choses , divines, dit que a dans certains sacrifices
- le prêtre fait éclater sa joie (vitulalur); ce que
- les Grecs appellentnaiavizsw. a Virgile, avecsa
primum sans dictas; quod esset necessarium, a sacrificanlibus cas teneri. Ansis autem teneri sciera vase, quis
dubitcl? commutations ergo literarum aras dici «optas,
ut Valesios et Fusios dictos prias, nunc Valérios et Furies dici. lime omuia illo versa poela exseeutus est :
Tallbus orantcm dietis, arasque teneutem .
Audin omnipotens ,

nonneeo additum credideris, non quia crabot tantum,
sed quia et aras tenebat, audiium P nec non cum ait:
Tallbus orabnt diclis , arasque icnebat.
item :
Tango aras. medios igues ac numina tester.
Eandem vim nominis ex apprehensione signifient.
Idem poeta tam scientia profundus, quam amœnns ingénia, nonnulla de veteribus verbis, quæ ad proprietatcm

sacrorum noverai perliuere, ita inicrpretatus est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nain
primo Pontifieii juris libro apud Pictorem verbum hoc p0-

remercier des productions de la terre, parce que
n Viens te joindre à mol lorsque je sacrifierai
a une génisse (siam fanion: vitale) pour les fruits

a de la terre. n

Il a dit vitale pour vitulatione, 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 vitula : c’est comme si le poële avait dit, cum faciam rem divinam (lorsque j’offrirai un sacrifice),
non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,

vilula, avec une génisse; employant, au moyen
quam panois verbis docte Maronis elegantia expressit :
Lulumque choro pacane cancales.

nain si vilulari est noce lætart, quod est «uranium
nonne in eanlu lin-li native; enarratio verbi perfceta servata est? et, ut huie vocabulo diutius immoremur, Hyllus

libro, quem de Diis composait, ait, Vitulam vorari
Deam, quæ læiilim præest. Pise ait, vitulam victoriam
nominari. Cujus rei hoc argumentum profert, quod postridie Nonas Julias re bene geais, cum pridie populus a
Tuscis in fugam versus sit , unde l’opulifugia vocantur.
post victoriam eeriis sacrificiis fiat vitulatio. Quidam no-

men ejus animadversum patent, quod potens sil vitæ toierandæ. ideo haie Deæ pro frugibus fieri sacra dicuniur,

quia frugibns vite hamana toleratar. Unde hoc esse animadveriimus , quod ait Vergilius :
Cam faciam vitula pro frugibus, ipse venlto :

ut pilule dixerit pro vitulatione .- quod nomen esse sa.
crificiioblaetiliam faeii, superius expressimus. Memine-

eltam est, vitulari. De cujus verbi significalu Titius ile rimas tamen , sic legendum par ablativum :
Cam faciam vitale pro frugibus.
retaiit : a Vitulari est voce Iætari. Varm eliznn in libro
u quintodeeimo Rerum divinarum in: refert, quad ponti- id est, cum faciam rem divinam, non ove, non espra,
sed vitale; tanqnam dieat, cum vitalam pro frugibus sav
n fax in sacris quibusdam vitulari soient, quod Græci
cxmvtcsw vacant. n lias lot interpretationis ambagm, neriiicavero, qnod est, cum vitale rem divinam feœro.

LES SATURNALES, LIV. Ill.
d’une ellipse, l’ablatlf, au lieu de l’accusatit’.

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

a en sacrifice (maclai sacra). n
Tout le monde convient à peu près quo’ la

chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte

événements publics; on appelait ces tables annales maximi, pour désigner qu’elles étaient

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

l’ouvrage des souverains pontifes; c’esta cause de

un exemple de la signification de ce mot :

cela que Virgile fait dire par Énée (a Didon) :
x Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs, si grands et si nombreux. n
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a C’est à toi, puissante Junon , qu’il l’immole

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin
a d’ici; sortez de ce bois sacré. u

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

que la chose profane est proprement celle qui,

CHAPITRE Ill.
Du sacré, du profane , du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprime la valeur de ces mots.

d’un usage religieux et sacré, a été transpOrtée à

l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit :
c Divinités, s’écrie Turnus, dont j’ai toujours

a respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

On demande souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Vir-

x profané durant cette guerre , ô Faune, secours« moi, je t’implorel et toi, Terre protectrice des

gile a employé ces mots d’une manière conforme

u hommes, retiens son javelot! n

à leur définition, et si, selon son usage, il a conservé à chacun sa signification propre.
Tréhatius au livre lcr Des choses religieuSes,
s’exprime ainsi : a La chose sacrée est celle qui

Et en effet, le poète venait de dire plus haut z
- Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
« coupé le tronc d’un arbre sacré. n

«appartient aux dieux. u Le poète, ayant cette définition présente à la mémoire, a prononcé à peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt

sacré, aux actas communs de la vie humaine.

le nom de la divinité :

Trébatins, liv. X Des choses religieuses, a est,

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à
a ma mère, fille de Dionée. a

Ailleurs :
n Lesacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage
La chose sainte, d’après la définition du même

a ou la même que la chose sacrée, ou la même
a que la chose religieuse, ou différente de l’une
n et de l’antre. v Voici un exemple de cette dernière espèce :

a suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»
Ailleurs :

«- Mon âme sainte et exempte de faute descen«dra vers vous. n

Pontificem Æncam vel ex nomîne referendorum labomm

Profanum omnes parue oonsentiunt id esse , quod extra
fanaticam causam sil, quasi porro a fana, et a religions
secretnm. Cujus significatns exemplnm exsecutus est,
cum de loco et aditu inferorum sacre utroque loquete-

ejus ostendit. Pontificibns enim permissa est potestas me.
moriam rernm gestarum in tabulas muterendi ; et lins an-

nales appellant eqnidem maximas, quasi a pontificibus
maximis facies. Unde ex persona Æneæ ait :
Et vaeet annales nostrorum andin labarum.

CAPUT lll.
De sacro. profana. sancto, et religioso:quld en sint, et
quam diligenter horum verborum proprletates expresserlt Haro.
Et quia inter decreta pontificum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanum , quid ranclum, quid re-

tur :
Procnl , o procul este profant ,

Conclamat "les , totoque absistlte loco.

E0 accedit, quod Trebatius, profanum id proprie dici,
ait, u quad ex religioso vei sacro in hominum usum prou prietatemque conversum est. n Quod apertissime poeta
servavit, cum ait :
Panne. precor, miserere. inquit, tuqueoptlma terrons
Terra tene; colul vestros si semper honores :
Quos contra Encadæ hello feeere profanoit.

ligiosum : qnærendum , ntrum his secundum definitionem
suam Vergilius usus ait , et singulis voeabuli sui proprielatent suc more servarit.

dixerat enim ,
Sed sllrpem Teucri nullo discrimine sacrum
Sustulerant.

refert, quidquid est quad Deorum habetur. Hujus

onde ostendit proprio profanant, quod ex sacre promi-

Sacrum est. ut Trebatius libro primo de religionibus

defmitionis poeta memor, ubi sacrum nominavit , admonitionem Deorum pœne semper adjecit :
Sacra Dloneæ metn Dlvlsque ferebam.

Item :
Sacra Iovl myglo quæ rite ineepta paravl.

Item :

Tibl enim, tibi, maxima lune,
Inclut sacra lerens.

scnum humanis actibus commodatnm est.
Sam-mm est, ut idem Trebatius libro decimo religio-

num refert, a interdum idem, quod sacrum, idemque,
x quod religiosnm ;!interdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
a nec religiosnm est. n Quod ad secundam speciem pertinet :
Sancta ad vos anima. atque istlns mais eulpæ,
Descendant.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Turnus fût sacrée ou religieuse,

mais pure. De même aussi dans l’exemple soi-

vant :

mot du participe reliuquendo, de même que celui
de cérémonie de carendo. Virgile, se conformant
à cette étymologie, adit :

c Il est un vaste bois, près de la fraiche ri-

a Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

:vière de Cérète, dont la religion de nos pères

a plus , I
par le mot sanctissima Evandre a voulu rendre

a consacra les terres environnantes a une grande
« distance (religions patrum laie sucer. r)

hommagea l’incorroptible chasteté de son épouse.
C’estaiosi qu’on appellesaintes lois (sanctæ le ges)

Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :
a De tous les côtés il est entouré de collines ca« verneuses, et ceint d’une foret de noirs sapins. n

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-

tacher. Venons-en maintenant a la première partie de la définition de la chose sainte, c’est-adire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

Ces diverses circonstances locales nous dépeiv

et de la chose religieuse. Le poète dit :
- Voilà que nous voyons sortir, du haut de la

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-

a tète d’Iule, comme un épi lumineux. u

teté du lieu.

Il ajoute peu après:
a Effrayés , nous tremblons de crainte , nous se-

gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation

- On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

ceouons la chevelure de l’enfant, et nous nous

- lasges le consacrèrent a Silvain , dieu des
a champs et des troupeaux. a

c efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctus
n igues) en y versant de l’eau. a

Selon Pompéios Festus, a Les hommes religieux
- sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et

Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

étaient produits par la divinité. De même dans cet

- ce qu’il faut éviter. r Ainsi Virgile a po dire :
c Aucun précepte religieux ne défend de netu toyer (deducere) les fossés. -

autre passage:

Dedacere est pour detergere, nettoyer, dés-

aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils
c Et vous, prophétesse très-sainte ( sanctisa sima), qui connaissez l’avenir, n
l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle
pour sel le de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

et remplie de la divinité.

Il nous reste maintenant a reconnaitre dans

obstruer; car il est bien permis, les jours de fétes , d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

Remarquons, en passant, on éclaircissement

que le poète jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical , pré-

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSulpleins nous apprend que la religion a été ainsi

voyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,

nommée,eomme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jours de

sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

fête pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacro sut religioso ejus anima tenebatur, quam

tradidit, quæ propter sanctitatem aliqnsm remota et seposita a nabis sit, quasi a relinquendo dicta, ut a csrendo

sanctarn, hoc est, incorruptam , voloit ostendere. Ut in
illa quoque:
Tuque, o sanctlssima conjox ,
Félix morte tua.

ln que caslitatis honorem incorruptæ maris amplexns
est. Unde et sanctæ leges, quæ non debeant mon: sanctione œrrumpi. Quod autem ad priorem spéciei définitio-

nem de sancto attinet, id est, ut non sliud sit, quam sacrum , sut religiosum :
une levis summo de vertice visns luit
Fondere lumen apex.

Et paqu post:
Nos pavidi trepldare metn, crinemque flagrantem
Excutere , et sanctus restlngoere fonllbus ignés.

hic enim sanctus ac si sacras acciplemus z quia divinitus

eontigernnt. Item : .
Tuque. a sanctissima "les,

Præscla venturi :
non aliud nisi sacram vocat, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdotem.

Superest, ut, qoid ait religiosum, com Vergilto eommuniœmus. Servius Sulpicios, religionem esse dictam ,

ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

cérémonie. Roc Vergilins servons ait :

Est ingens gelldnm locus prope Caeretis amnem

Religione patron laie sacer.
et adjecit , quo proprietatem religionis expriment z
Undlque colles

lnclosere cavl ., et nigra nemus ablete cingit.
quæ res otique faciebat locum a populi communions se-

creturn. Et, ut relictum locum ostenderet non sols
adeundi difficultate, adjecit et’sanctitatern :
Silvano fuma est voteras sacrasse Pelugos
Agrorom peeorisqoe Deo.

Secundum Pompeium Festum, religion mut, qui facienda et vitanda discernant. Bine Mara ait:
Rives deduœre nolis
Rellglo vetnit.

Quod autem ait deducere, nihil aliud est quam detergere.
Nain isatis diebns rivos veteres sordidatos détergera licet,

novas lodere non licet.

ln transcorso et hoc notandom est, quad et ipse velot
præteriens sub unius verbi significations projecit. Cavetur enim in jure pontificio , ut, quaniam oves duabos ex

causis lavari soient, ont ut curetur subies, sut ut lana
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté

pie ou il prend le mot delubrum comme étant le

cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux bèlants au nombre des choses permises.

sur lequel il est posé.

S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la fin du vers le mot salubre, (fluvio mersare
salubri) il donne à entendre le ces qui rend l’a-

blution permise.

nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu

-Cependant les deux serpents fuient vers les
u parties les plus élevées de la citadelle sacrée »

((lelubra ad summa).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute :

c ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
CHAPITRE 1V.
Qu’est-cc que le dclubrum , et les dieux Pénales? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordinarre.

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

leur sont propres. Voyons donc ce que les pontifes appellent proprement delubrum, et dans
que] sens Virgile a employé ce mot. Varron,

« ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
g mettent à couvert sous l’égide de son bouclier. a

Ailleurs il a dit:
n Malheureux! c’était notre dernier jour, et

a nous ornons (délabra) de festons de feuillage
a les sanctuaires des dieux de notre ville! »
Virgile a employé aussi le mot delubmm suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

liv. VIH des choses divines, dit: a Les uns

a Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

q pensent que le delubrum est cet emplacement

a (delubra) chercher la paix au pied des au-

a qui, dans les édifices sacrés,’est plus particuliè-

a tels; u et peu après le poète ajoute:

n renient consacré au dieu , comme celui qui dans
n le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-

a Bidon porte ses pas (spatiatar) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

a tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

de leurs autels arrosés de sang. n

n est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est

a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que

c ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace

a on appelle delubram le lieu ou est posé le
a dieu. u De ce passage de Varron, on peut con-

est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche ,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedicatum simulacre (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est

C’est ainsi que, selon son usage , sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se conformer aux mystères sacrés.

On trouve ça et la, dans les ouvrages de Virgile, des éclaircissements précieux sur les dieux

conformé tour à tour à l’une et à l’autre opinion.

particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetur, festis diebus purgandæ lanae gratis oves lavare non liceat; tirent autem, si curatione scabies abluenda sit. Ideo hoc quoque inter concassa numeravlt:

a Dei dedicato simulacro deIubrum cœperit nuncupari’

Balantumque gregem fluvio mersare.
Quod si hucusque dixisset, licita et vetita confuderat : sed
ndjiciendo, salubrt. causam concassa: ablutiouis expresait.

CAPUT 1V.
Quld delubrum. qui Dit Penutes. Et quad ne in bis quidem
Vergilius a sua ramassait diligcniia.
Nomina etiam sacrorum locorum sub congrus proprietaie
proferre pontiiiœlis observalio est. Ergo dellibrum quid
pontifices proprie voœnt, etqualiter hoc nomine Vergilins

usus sil, requirarnus. Varro, libro ottavo Rerum divinarum , a Delnbrum n aitl a alios existimare, in que prreter

x ædem sit area assumta Deum musa. ut est in circo
u Fiaminio Jovis Statoris; alios, in quo looo Dei simulan crum dedicalum sit. n Et adjecit : a sicut locum, in quo
a figerent candelam , candelabrum appellatum; ita in quo
a Deum ponerent, nominatum dclubrum. n His aVarroue
præscriptis inlelligere possumus , id poiissinium ab eo
probatuni, quod ex sua oonsuetudine in ultimo posait, ut
menons.

Vergilius tamen utramque ralionem diligenter est exsacutus. Ut enim a postrema incipiamus; obserVavit delcbrum nominatnrus. aut proprie Deorum nomina, sut en,
quæ Diis accommodarentur, inserere :
At gemini lapsu delubra au somma dracones

Hi’ugiunt.

Et, ut mox simulacrum nominaret , subtexuit :
Sævæque petunt Triionidos nrcem ,
Sub pedibusque Deo: clypeique sub orbe teguntur.

item :
Nos deluhra Deum miscri, quibus ultimus essct
Ille dies.

lllam vero opinionem de area, quam Varro prædixerat,
non .omisit :
Principio delubra adeunt, pacemque per aras
Exquirunt.

et max :
Aut ante ora Deum pingucs spatlatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio inti itineris
obnmbulal ? quad adjieiendo , ante aras , ostendit , aream
assunitam Deorum causa. lta suo more velut aliud agenda
iinplet arcana.
De Diis quoque Romanorum propriis, id est, Fanatihus,
adspersa est liuic operi non incuriosa sublimas. Nigidiuo
l7
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vrc XIX , demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; ce qui démontre

pointl’Apoiion ct le Neptune des Troyens, qui batirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si

pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

ce n’est pas Énée qui les apporta en italie. Comé-

lius Labéo exprime la même Opinion sur les dieux

a Commencez par adresser vos prières et vos
« adorations à la grande Junon, r

pénates. C’est cette que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épithète de payeriez. Lorsqu’il dit :

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne

a (lit:

a Junon, président à cette fête, n
il emploie pour la deésse l’épithète de maori).

u Anchise, ayant ainsi parié, rendit aux autels
n les honneurs ordinaires; il immola un taureau a
a Neptune, et un autre a toi , ô bel Apollon. r
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

Ailleurs il lui donne celle de dominamque potentem, qui correspondà soins-ra (puissante). Vir-

livre second, rapporte que Dardanus transporta

gile a aussi donné la même épithète à Vesta, la-

les Pénales de Samothrace en Phrygie, et Énée
de Phrygie en itaiîe. il ne s’explique point sur

quelle, au reste, fut certainement du nombre

les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des recherches plus approfondies disent que les Péna-

ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les

des dieux pénates, ou leur fut au moins assodictateurs, au commencement de leur magistrature, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénates

tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps ct une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est

et en même temps à Vesta; aussi Virgile à peine

a-t-il dit, en faisant parler Hector :
a Troie vous recommande son culte et ses pé-

l’air mitoyen, Junon la terre et la partie inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de

nates,’
qu’il ajoute bientôt après :

l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion, de ce que Tarquin , fils de Dé-

temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

n Il dit; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
«puissante Vesta la statue de la déesse, ses ora nements, et le feu éternel. n
Higin, dans son traité Des dieux pénates,

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-

ajoute qu’on les appelait aussi Osobç narpdmuç,

maratc de Corinthe, instruit des secrets mystères du culte des Samothraces , consacra un même

thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des

dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

Romains, étaient spécialement qualifiés de dieux

pas ignoré n

n Dieux paternels, a-t-ii fait dire à Anchise,

grands , dieux bons, dieux puissants. Virgile,

n conservez ma maison, conservez mon petit-lilsi n
Patriosque Pénales (Pénales paternels), dit-il
encore ailleurs.

instruit de ces particularités , fait dire a Anchise:
- J’amène avec moi mon fils, mes compa- gnons, nos Pénates, et les grands dieux; n
ce qui rend Osohç ysyakoùç. Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes à une seule des
enim de Diis libro nonodecimo requirit, num Dii Pénales
sint Troyanorum Apolio et Neptunus, qui muros eîs fe-

cisse dicuntur; et num ces in Italiam Æncas advexcrit.
Corneiius quoque Lalieo de Diis l’eiiatibus eodem existi-

mal. Hanc opinionem sequitur Mare, cum dicit :
Sic talus, meritos arts mactzibat honores,
Taurum Neptuno , taurum tibi , patelle: Apollo.
Varro liumanarum secundo Dardanum refert Deos Penates ex Samothrace in Plirygiam , ex Æneam et Troja in

l

procul (lubio suam de omni hac opinione confirmat. Cam
enim ail :
Junonis magma primum prece numen adora;

un (revolin nominavit :
Assit iætitiæ Bacchus dalot, et bona Juno;

tipi xpnarfiv ; dominamque patentent, nia ôwarfiv. Endem nominé appellavit et Vestam. Quam de numero Penatium, aut certe comitcm eorum esse manifcslum est :

mien ut et consules, et prætorcs, son dictatures, cum

Itaiiam dctulisse. Qui sint autem Dii Penatcs, in libro
quidem memorato Van-o non exprimit : Sed, qui diligentius erunnt verltatcm, Penalcs esse dixerunt, pcr

adcunt irisgistratum, Lavinii rem divinam faciant Pénali-

quos pénitus spiramus, pcr quos IliiIlcmtlS corpus, par
quos rationem animi possidemus :csse autem médium

Sac-ra suosqne tibi commendat Troja Penates;
max subjccit :
Sic ait, et manibus villas Vestamquc potentem ,
Alternumquc adytis citer! peuclralibus ignem.
addidit Higinus in iibro’, quem de Diis Penatibus seripsit,

ætliera Jovem, Junonem vero imum ocra cum terra, et
Minervam summum mtheris (acumen. Et argumente
uluntur, quad Tarquinius Demarali Corintiiii filins, Sanioliiracicis religionibus mystice imbutus, uno templo ac
sub eodem lecto numina marnerais conjunxit. Cassius

bus parilcr et Vestes. Sed et Vergilius, ubi ex persona
[tectoris dixit:

vocari ces 050i); narpu’moç. Sed ne hoc Vergilius ignora-

Uemina dicit, Samothracas D005 , ensdemque Romanorum

tum reliquit:

Pénales, proprio dici 650); (Lavalouç, 020i); nua-robe, 050k
Buvaroüç. Noster IIŒC sciens ail : n

et alibi,

Cum sociis matonne, Penatibus et magna; Dis.
quad ex primit 05m); payâÀou:. Sed et omnia haro nomina

ouin in une de supradictis numinihus serval, doctrinam

Dii patril , servate domum , scrute nepotem.
Pairiique Pénales.

LES SATUBNALES, LlV. 1H.
CHAPITRE V.
Avec quel soin Virgile a spécifié les divers genres de
victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de contempteur 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 z les unes dans les entrailles desquelles on consulte la volonté des dieux, les au-

tres dont la vie (anima) est purement offerte en
sacrifice a la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans
ses vers, aspéciflé ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-adire l’espèce de victimes

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-
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- Le taureau est abattu, et tombe par terre
a tremblant, inanimé. n
Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet antre endroit,

voulu parler de la victime animale:
a 0 Grecs,lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacriu fice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

n ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
c retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima« que litandum Argolz’ca); r
car il a employé le mot animam pour caractériser

le genre de la victime, et le verbe litera, qui signifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-

males, soit consultatoires, on distinguait encore

lonté des dieux, en ces termes :
a Énée immole deux brebis, choisies selon

celles appelées infliges, c’est-à-dire qui n’ont jamais été domptées ou placées sous le joug ; notre

s l’usage, n’ayant encgre que deux ans. n

poète les mentionne en ces termes z
« Ilconviendra maintenant d’immolersept tau-

Et peu après:
« Bidon consulte avec attention l’intérieur des

: reaux qui n’aient j amuïs porté le joug (grege (le

Il désigne la seconde espèce, c’est-à-dire celle

a intacte), autantde brebis, choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n

dans laquelle la victime est appelée animale,

Et dans un autre endroit il désigne encore plus

parce que son immolation n’a d’autre but que

clairement les infliges, lorsqu’il dit:

a entrailles palpitantes des victimes. r

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 :
n Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

- âme, moins vile que celle de Darès. v
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

a Des génisses dont la tète n’ait jamais porté

. le joug.
De même aussi l’adjectif eximius (choisi),
en matière de sacrifices, n’est point une épithète,

mais un terme sacramentel; car Vera nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostie: eæimiæ (victimes choisies) celles

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacramentel. De même, quelques vers plushaut, voulant

qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-

aussi faire entendre que le taureau (abattu par

cause de leur belle espèce (eæimia specz’e) , sont
choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui

Dures) était immolé, pour l’acquitter envers les

dieux, il avait dit : g
CAPUT V.
Quanta fuerltVergllii cura in exprimendis divertis hoslinrllm

gourerions: et cur Maentlum contemtorem ducat Dm-

rum.

NEC minus de sacrificiorum usn, quam de Deorum
scientia diligentiam suam pandit. Cum enim Trcbaiius
libro primo de Religinnibus cloacal, hosliarum genera
esse duo : unum, in quo voluutas Dei per este disquiritur; alterum, in quo sols anima Deo sacratur, unde
etiam haruspices animales lias hosties vocaut : utrumquc
hostiarum genlis in carmine suo Vergilius ostendit. Et
primo quidem illud , quo voluntas numinum par exta
monstralur’:

Mental lectas de more liiilentes.

et mox:
Pecudumque reclusis
Pectoribus inhians spirantia consulit «ne.

Alterna) illud , in quo liostia animalis dicitur, quod ejus

rées du troupeau (eximuntur); ou bien qui, à
a fait direà Virgile :
vote proprio dicitur. thue ostenderel. persolutum Diis,
signavit (licous :
Slernitur, exanimisque tremens procumbit humi bos.
Videudum etiam , ne etillam liosliam osiendat animalem :
Sanguine plucastis ventes et i irgine mesa,
Cum primum "incas Danai vouistis ad oras :
Sanguine quærendi rediius, animaque litandum
Argolica.

nain et animant, id est, liostia- nomen, posuit, et (Mare,
quad signifient sacrificio facto placare numen.

ln Iris ipsis liostiis, vel animalibus, vel consultatoriis,
quædam sunt , qua- lmstiæ injuges vocantur, id est, quæ
nunquam domum , aut jugo subdilæ sont. Harum quoque

riioster
poêla sic meminit : .
Nunc grena de niveo septem maclare jurerions
Præstiterlt, lolidem lectas de mure bidonlrs.

et, ut injuges cridentius exprimera, adjecit :
El. intacte totldem cervlco juveneas.

lantnm anima sacratur, ostendit, cum tuoit lintellum

Eximii quoque in sacriliciis vocabulum non poclicum

victorcm Eryci mactare taurum. Nam , ut exploret animalis hostiæ causas, ipso usus est nomine :
"me tibi Eryx mellorem animam pro morte Darelis.

éni02mv, sed sacerdotale nomen est. Voranius enim in Poutilicalibus quæstionibus docs! , eximias dictas hosties, quæ

et ut nuncupan vota signerai, ait, persolvo : quod de

ad sanrilicinm (lestinatae eximantur c grege; vei quod eximia specie, quasi offerendæ numinihus, cligantur. llinc ait:
1:.
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n Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-

du troupeau (eæiïnuntur); præstanti corpore,

Il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie hlüzcncc de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce

d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui

n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festus, celle que promè-

sans pitié envers les hommes et sans aucun rapport aux dieux, que Virgile a donné ce surnom

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-

a Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné à

n pècc. u

Il dit choisis (emimios), parce qu’ils sont séparés

lant de l’apothéose de Daphnis :

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

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

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

de circumire (aller autour), et c’est de là qu’est

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa

leuse impiété de Mézence dans le 1°r 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

venu le nom d’ambarvales, ab ambicndis agris,

part, avaient fait le vœu suivant : a Jupiter, si

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le Icr livre des Géorgiques le passage suivant :

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
ctour des champs nouvellement ensemencés. n
Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin

lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a été justement qualifié par

d’observer que si la victime que l’on conduisait

pieuse et pontificale imprécation :

aux autels résistait avec violence, et témoignait
parla qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

a Voila les dépouilles et les prémices d’un roi
«r superbe. n

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient

Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

Virgile de contempteur des dieux.De la cette

qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si, au con-

les dépouilles enlevées à Mczence, la dénomi-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de

la notre poète a dit :
- Le bouc sacré, conduit par la corne, restera
c (stabit) au pied des autels. Et ailleurs :

a Je placerai (statuam) devant vos autels un
- taureau dontla corne sera dorée. n
Quatuor exlmlos præslanti corpore tauros.

ubi quod eximuntur eximios , quad cliguntur præsfanti
corpore dicendo monsiravit. Ambarvaiis liostia est, ut
ail Pompeius Festins , quæ rei divines causa circum arva
ducitur ab bis, qui pro frugibus faciimt. Hujus sacrilicii
mentionem in Bucolicis babel , ubi de apotheosi Daphnidis loquitur :
Base tibi semper crum , et cum solemnla vota
Raidemus nymphis, et cum lustrabimus agros.

ubi lustrare significat circumirc. Hinc enim videlicet et
nomen hostiæ acquisilnm est ab ambiendis srvis. Sed et in
Georgicorum libro primo :
Terque novas circnm lelix est hosiia fruges.

Observatum est a sacrilicantibus, ut, si hostie, quæ ad
aras dnccretur, fuisset vehemcnlius reluctata, ostendisselque . seinvitam allaribus ndmoveri , amoveretur : quia
invite Deo olferri enm putabant. Que: autem sietisset oblata, banc volenti numini dariexislimabant. Hinc noster :
Et ductus. cornu stablt sucer hircns ad aras.
et alibi :
Et statuant: coteau: aurais ironie Juvencum.
Adeo autem omnem pieiatem in sacrificiis quæ Diis exhi-

benda surit, posuit, ut propter contrariam causam Me

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant
des Romains que des peuples étrangers; ce qui est demontré par les rites sacres d’Apollon Délia) et d’acr-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines
zentium vocaverit conlcmtorem Deorum. Neque enim, ut

Aspro villeiur, idco contemlor Divum dictas est, quod
sine respectu Deorum in lmmines impius fuerit. Aüoquin

multo mugis hoc de Busiride dixisset; quem longe crudcliorem, lllaudalum VOClISSC contentus est. Sed veram
hujus coutumacissimi nominis causam in primo libro Originum Catonis diligents lector inveniet. Ait enim. Mezcntium Rutulis imperasse , ut sibi offerrent , quas Diis primin
tias offerebant; et Latines omnes similis imperii metn lia
vovissc: survires. si. TlBl. IAGIS. CORDI. EST. nos. sa.
11m. une. pornos. QUAI. usum-no. 0112!. nos. VICTO-

nrs. nous. Ergo, quod divines honores sibi est-gent,
merito dictus est a Vergilio coutemtor Deorum. Bine pin
illa insulialio saccrdotis :
Haro suai. spolia et de regc superbo
Primiliæ.

ut nomine contumaciæ, cujus pumas luit, rapins de eo
notaret exuvias.
CAPUT V].
Mirandam fuisse Vergilii cum circa Romans. tum circa externe ellam sacra doctrinam : quod ex Apolliuis Delü et
Herculis victoria sacris osienditur.

Mirandum est hujus pecus et circa nostm, et circa
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sacrées tant de notre nation que des peuples

pierre antique. Vélius Longus dit: n que c’est une

étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Eiiée, à son arrivée a Délos,
n’immole aucune victime , et qu’à son départ il

a par lal’antiquitédutemple. nPlusieurs commentuteurs, après lui, ont embrassé cette opinion ;cc-

sacrifie a Apollon et a Neptune; car il est a Delos

pendant il n’y a pas intérêt a exprimer ainsi l’âge

un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande cru.

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend, livre XVll, qu’a une cer-

quel on n’immole point de victime, mais ou l’on

taine époque le temple de Delphes, qui jusqu’alors était resté inviolable et sacre, fut pillé et

honore le dieu seulement par des prières solen-

2M

a transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer

u à Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,

incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un

a sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-

tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien

- quel on dit encore que Pythagore voulut adorer

souffert, ni avant ni depuis ces événements; et
par conséquent son temple est resté toujours
construitdes mémes pierres. Thucydide, dans le

nelles. Voici les expressions de Cloatius : «4 Il est

- le dieu, parce que l’autel n’avaitjamalsétésouillé

u 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

livre Il! de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lant offrir a la vénération publique cette tie ,

avoirfait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apollou con-

conservée par la protection duciel, ilsignale l’an-

sidéré comme procréateur, cette prière contient

que simultanément la stabilité de l’ile elle-même.

ces mots:
u 0 notre père , accorde-nous un présage! n

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole
un taureau a Apollon et à Neptune, nous ne devons 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
n immolerde victime, mais seulementen offrant de

- la verveine, et au son des trompettes, comme
a on le pratique à Délos, a l’autel d’Apollon Géni-

- teur. n Je ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetuslo) de
externe sacra, doctrinam. Neqne enim (le nihilo est, quad,
cum Dell)" venit Æneas , nulla abeo mesa est hoslia; cum
prolicisœreiur, Apollini et Neptune res facta divins est.

Constat enim, sicnt Cloatius Verus Ordinatorum lihro secundo docct, esse Deli aram, apud quam hoslia
non cærlitur, sed tantnm solemni Deum preœ venerantur.
Verbe Cloatii hæc sunt : Deli ara est Apollinis Tsvfitopoç,

in qua nullum animal sacrificatur ; quam Pythagorum , velu! inviolalum, adoravisse produnt. liane ergo
esse, quæ adoratur ab Æuca, Fsvfiropo; aram, poêla «le-

monstrat. Siquidcm templum ingressus pontifex, nulle
acte sacrificio, statim iuchoat preœm; et, ut revirent
expressius nominaret ,
Da, Pater. augurlum.

et vero cum taurum max immolat Apollini et Neptuno,
apud aliam utique aram factum intelligimus. Et bene supra lantiimnimlo I’alrcm, quod ibi proprium est, et infra, quod commune est , Apollinem nominat. Memlnit hujus aræ et Cato, de liberis cducandis, in hure vcrha : n Nu« trix hm: omnia faciebat in verbenis ac tabis , sine hos- lia, ut Deli ad Apollinis Genitivi aram. u E0dcm versa
non oinittendum pute , cnr saxo ectasie diveritexslrncium
templum. Velius Longus, lmmulatio (’51, inquit, cpt-

tique solidité de ses constructions; ce qui impli-

De même que le poète conserve a Apollon
Tépithéte de père pour marquer ses attributions ,
c’est dans une intention analogue qu’il donne a

Hercule celle de victorieux.
a Voici, dit Evandre, la maison où est entré
a Alcide victorieux. n
Varron, au livre 1V Des choses divines , pense
qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en

effet, il y a à Rome deux temples consacrés a Hercule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina ,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius

Sabinus, au livre il de ses Mémorables, assigne
une autre origine à ce surnom. n Marcus Octavius
a Herennius, dit-il , après avoir été dans sa pre: mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

mm. Vu]! enim direre vetustatem tcmpli. Hunc multi
alii commentalores secnti sont. Sed li-igidum est, codificii æiatcm notare. Epaphus autem, vir plurimæ lectionis,
libro septimodecimo ait, Delphis qnodam tempera evenisse, ut templum religiosum antes et intactum, spoliatum incensnmque sit : et adjicit , maltas circa Corinthum
urbes insulasqne proximas terræ molli liaustas; Delon ne-

qne antca. nequc postea hoc incommoda vexatam, sed
semper eodem mariere saxo. Thucydides etiam historiarum libro tertio idem docet. Non mirum ergo, si præsidio
religionis tuiam insulam semper ostendcns, ad révérentiam sibi locornm accessisse dicit continuam saxiejusdem,
id est, insulæ firmitalem. Ut servavit Apollinis genitoris
proprielaiem , vocaudo Patrem : idem curavit Herculem
vocando victorem.
Hæc, inquit, llmina Victor
Alcidcs subiit.

Varro, Divinarum libro quarto, victorem Herculem putat
dictant , qnod omne. genus animalinm vicerit. lionne autem Victoris llrrculis écries dnæ sont: une ad portam trigéminam , altera in faro boario. Hujus commenti causam
Masurius Sabinus Mentorialinm libro secundo aliter expo-

nit. « Marcus, u inquit, a Octavius Hercuuius, prima
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u de cette profession, et entreprit un négoce : ayant

a heureusement réussi, il consacra a Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, naviu guant pour son commerce, il fut attaqué par des
a pirates, les combattit vaillamment et demeura
vainqueur. Hercule lui apprit en songe que c’était
- à lui qu’il devait son salut. Alors Oetavius, ayant

- prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
u que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est

a à-dire ministres servants, dans le même sans
u qu’il dit ailleurs :

a Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
u était sur les montagnes. r

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.

- obtenu un emplacement des magistrats, consa- cra au dieu un temple et un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une ins-

Peut-être Virgile donne l’épithète de castes a la
famille Pinaria, pour faire allusion à l’interdiction

- cription qu’il fit graver. Il choisit cette épithete
a comme renfermant tout à la fois et le témoignage
u des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
- du nouvel événement qui avait donné lieu de

le même sens qu’il dit ailleurs:

- lui élever un temple a Rome. n
Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :

Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux

a La famille des Pinariens, gardienne du tem-

des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

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, I’Hellespont. -

eta Après
les avoir
voleurs.
. fait rapporainsi parlé, Evandre

- ple d’llercule. u

a ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,

« et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-

étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

- zou (sedz’li.) v

nariens, et c’est la raison pour laquelle le poète

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se(li li (siège); car c’est une observation particulière

donne a cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les distinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré’sauts d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-

tions sacrées a des esclaves publics. Mais Vé-

aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Corne-

lins Balhus, livre XVIII de ses Exegétiques, dit
que jamais on ne faisait de lectisterne a l’ara maæima. Un autre rit particulier au temple d’Her-

ratius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : a Les Pina- riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas

cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

- était déjà achevé, et au moment ou les convives

a se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à

lequel y est représente la tète couverte. Varron
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que

« l’avenir ni eux, ni leur race,ne goûteraient la
- moindre portion du dixième qu’on lui consa- crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais

ou le dieu, on ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,

u que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

a adolescentla tihieen, postquam arti diffisus suæ est,
a instiluit mercalnram; et bene re gesta, decimam Her- culi profimavit. Postea,cum navignus hoc idem ageret,
a a prædonibus circumventns fortissime repngnavit, et
a victor recessit. Hunc in somnis Hercules docuit sua
a opera serratnm. Cni Octavins, impetrnto a magistrati-

a tantnmmodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
- ministrantes ergo sauri custodes vocari; ut ipse Vergi-

a bus loco, ædem sacravit et signant; Victorcmque literie
a incisis appellavit. Dedit ergo epitheton Deo, quo et ar-

a gumcnturn voterum victoriarum llerculis, et comme: moratio novæ liistoriæ, quæ recenli Romano sacre cau-

u sans (ledit, oontineretur. n Nec frustra in eodem loco
dixit :
Et domus Herculei ouates Pinarla sacrl.

quidam enim, arum maximam, cum ricine conilagraret
inremlio, liberatam a Pinariis l’crunt; et ideo sacri custo-

dcm domum Pinariam dixisse Vergilium. Asper and:
Stuarolùv, inquit, n Potitiornm, qui ab Appio Claudio

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu ,

sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Dessus ajoute

u lins alibi z
At Trivlæ castes Jamdndum in montlbus Opls, ’

id est, ministre. Nisi forte custodem dixit enm, quæ se
prohibueril et custodierit a sacris; ut ipse alibi z
Et custos forum nique avlum cum talce enligna
Hellcapontiaci servet tulela Priapl.

Hic ulique custodem, prohibitorem avium furumquc signiticat.
Hæc ubi dicta, dupes jubet et sublata reponl
Pocula; gramineoque vlros locat ipse sedlll.

non varat , qnod dixit sedili. Nain propria observatlo est,
in Hercnlis sacris epulari sedentes. Et Cornelius Balbus
emmenoit: libro uctavodecimo ait, apud arum maximam
observatnm. ne lectisternium fiat. Custoditur in eodem

a præmio corrupti sacra servis publiois prodiderunt. v Sed
Verniius Pontilimlis in eo libro, quem l’oeil de supplicationihns, ita ail: n l’inariis, qui novissimi comeso prandio

loco. ut omnes aperto eapite sacra laciant. floc fit, ne
quis in cade Dei haliitum ejus imitclur. Nom ipse ibi

a vernissent,rum jam manas pransores lavarent, [irreceu pisse Herculem, ne quid poslca ipsi aut progcnics ipsou mm ex decinia gustarent sacranda sibi , sed ministrandi

quia siveipsc, sire qui ah eo relicli aram maximam statuerunt, granito ritu sacrifieaverunt. floc amplius addit
(latins Bassins. ldcirco enim hoc tien’ dicit, quia ara

operto est capite. Varro ait, Grœcum hune esse morem :
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l’arc maxima était balle avant la venue d’Enée

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifie

en Italie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tète du dieu.

sacré; or l’âme ne peut parveniràeux, slelle n’a

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande profondeur (le sens;
et pourquoi il était pertuis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

arriver que par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne à Halésus la qualité de sacre,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines et aux loishumaines : aux premières, par
la consécration d’Halésus; aux secondes, parl’im-

teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande

position des mains des Parques; ce qui est une

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parledu fils de Pollion,

sorte de mancipation.

comme en cet endroit il fait allusion à son prince,
il ajoute :

hommes que les lois consacrent a certains dieux ,

a Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

c suave, pendant qu’il paît dans la prairie, la
a changera en un jaune doré. n
0r,ou trouve danslelivre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de I’Etat un gouvernement

heureux en tout. Il existe lai-dessus un ouvrage de
Tarquitius ,extrnit de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce. passage : n Si un bélier ou une brebis
n est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
parce que je sais qu’on trouve étonnautque, 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 souffraient pas qu’un animal sacré vint paltre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. Ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent clamse, étaient dues aux dieux.
De même donc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

- met au prince un très-grand bonheur, par l’aug-

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,

o- mentation de sa puissance et par une nombreuse

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

- postérité; cela promet a sa race une longue suc-

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

c cession comblée de gloire et de félicité. n C’est

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.

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise a l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage sui.
vant, comment, par le moyen d’une seule expres-

sion prise du rit sacré, Virgile exprime des conséquences extrémement éloignées :

a Les Parques mirent la main sur Halésus, et

Trebalius,livre 1X des (Observances) religieuses, discuie cet usage; je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira , pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

- le dévouèrent(sacrarunl ) aux traits d’Evandre. n

maxima ante adventum Æneæ in ltalia commuta est,
qui hune rilum Velandi capilis invertit.

CAPUT Vil.
Ba eliam , quæ negligenter ln Vergilio transmittuntur a le
genlinm vulgo, non carrare sensuum profunditate. Et hommes sacres cur occidere licuerit.

La quoque, quæincuriose transmiltuntur a legentium
plebe, non carent profundilale. Nom cum quueretur de
filin Pollionis, idque ad principem suum spectaret, adjecit :
lpse sed ln pratls arles jam suave rubentl
Muriee, jam croceo mutabit vellera luta.
Traclitur autem in libro litruscorum, si hoc animal inso-

lilo colore luerit indutum. portendi ilnperalori omnium
rerum felicilalem. Est super hoc liber Tarquitii transcriptus ex osteniario Thusco; ibi reperitur : a Purpureo aua reove colore ovis arirsve si aspergatur; principi ordinis
a et biffions summa cum fellcitate largitatem auget, genus
a prugeniemque propagat in claritate, lælioremque elliu cit. u Hujusmod; ignur statum imperator! in transitu vaticinalur.
Verbis etiam singulîs°de sacro ritu , quam ex alto pelila Signmcet’ vei bina licebit advertcre :

Injecere manum Parcæ, tellsque sacrarunt
Evendrl.

nam quidquid destinatum esl Diis, sacrum vooalur. Pervenire autem ad Dons non potcst anima, nisi libers ab
encre ourporis fueril : quod nisi morte licri non potest.
[ta ergo opportune sarratum llalesum facit, quia eral oppcliturus. Et hic proprielalem et humani, et diviui juris
secutus est. Nain ex manusinjectione pæne mancipium
designavit, et sacralionis vocalnulo observantiam divini
jurisimplcvit. Hoc loco non alienum videtur, de condi-

tions eorum hominum relerre, quos leges sacros esse
certis Diis jubent : quia non ignoro, quibusdam mirum
videri, quad , cum cetera sacra violari nefas sit, hominem sacrum jus fuerit occidi. Cujus rei causa hæc est.
Veleres nullum animal sacrum in finibus suis esse patiebantur, sed abigebaul ad fines Deorum, quibus sacrum

esset: animas veto sacratorum hominum, quos Græci
cama; vocant, Diis dehitas existimabant. Quemadmodum
igilur, quod sacrum ad Deos ipsos mitti non poterat, a se
(amen dimittere non dubitahant; sic animas, quas sacras

in atrium mitti pesse arbitrati saut, viduatas corpore
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc more
etiam ’l’rebatius Religionum libro nono. Cujus exemplum ,

ne sim prolixus, muisi. Cui eordi est loger-e, satis llabcat,
et auctorem, et voluminis ordiucm esse monslratum.
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’ CHAPITRE Vlll.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques

autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines per-

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux, qu’elle est destinée à apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particulière. Exemple:
«Et du nom de Cosmille sa mère il l’appela,
n par un léger changement, Camille. n

sonnes lisent :
- Je me retire, et sous la conduite de la déesse

Or, Statius Tullianus, livre I" de son Vocabu-

(u ducente deo) je. traverse la flamme et les en- nemis, n
taudis que le savant poète a dit: ducente deo

maque , que les Toscans surnommaient Mercure

(sous la conduite du dieu), et non deo (de la

fille le nom de Camilla, c’est-à-dire prêtresse de

laire, nous apprend que l’on trouve, dans CalliCamillus, c’est-à-dire premier ministre des dieux;

de même Virgile fait donner par Métabus à sa

déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi lire

Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler

dans Calvus, Venus dieu puissant, etnon déesse.

Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

« la servante (Camille) des habitants des cieux!
a -- Salut! soyez la bienvenue. n C’est ainsi en-

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

homme habillé en femme, et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-

core que les Romains appellent Camilli et Ca-

vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-

servaient auprès des prêtres et des prêtresses flamines.
Il est à propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage

u mura) Vénus, qui est mais ou femelle, comme

a est aussi la bienfaisante noctiluca n (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus

millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,

est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme , et les fem-

suivant:

mes avec des habits d’homme, parce qu’elle est

c: par les Latins, une coutume ( mas ) que les Al-

réputée mâle et femelle.

« bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

Le passage suivant montre encore l’exactitude

a il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

u que Rome, la maîtresse du monde, observe

de Virgile en matière de religion :
a (La colombe) tombe inanimée (exanimis),

a encore aujourd’hui. a

- et laisse la vie parmi les astres aériens. n

sion mas (coutume) exprime , a son avis, ce qui

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-

Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant

précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. X11! De la signification des mots, dit : - Par

CAPUT Vlii.
Quze male cnuntiaudo apud Vergilium corrumpautnr. Et

ac stellis loqueretur, ait, oportere his volucres immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud ca numina animam vo-

quod ca nec rallone apud hune poetam carennt , quæ forlulta esse videntur: cum allis quibusdam.

Nonnnllorum , quæ scientissime prolata suai , male
enuntiando corrumpimus diguitatcm. Ut quidam legunt 2
Disccdo , acbdueente Dea hammam inter et hostes
Expedior :

cum ille doctissime dixerit : ducenle Deo , non Deo; nam
et apud Calvam Acterianus affirmai legandum :
Pollentemque Deum Vencrexn ,

non Deum signum etiam ejus est Cypri barbatum corpore, sed veste mulicbri, cum sceptre ac statura virili.
Et putanl , candem marem ac feminam esse. Aristopliaues
eam ’Açpàëmv appellat. Lævinus etiam sic ait: a Vene-

ur rem igilur almum adoreras, sive femina, sivc mas est,
a ita uti aima noctilnca est. n Philocliorus quoque in Atthide candem allirmat esse lunam; nom et ei sacrificium
faccre virus cum veste muliebri, mulicres cum virili :
quad eodem et mas exislimalur et femina.
lloc quoque de prudentia religionis a Vergilio dictum
est z
Decidil exanlmls . vilamque reliquit in astris
Aerlis.

lliglnus enim de proprictatihus Deorum, cum de astris

lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Nec nomen

apud se, quod fortuitum esse poterat , vacare permittit:
Matrlsque vocavlt
Nomme CasmilIæ muleta parte familiaux.

Nam Statius Tullianus de Vocabulis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum appellare
Mercurinm; quo vocabulo signilicant præministrum Deorum. Unde Vergilius ait, Metsbum Camillam appellasse
filiam, Dianæ scillcet præministram. Nom et Pacuvius,
cum de Medea loquerelur : n Cœlitum Camille exspectala
a adveni. Salve hospita. u Romaniquoque pueras et puel-

las nobilcs et investes Camillos, et Camillas appellent,
flaminicarum et llaluinum prmministros. llano quoque
observatiouem ejus non convenit præterire.

Mus crut, inquit, Hesperlo in Lallo, quem protinus
urbes
Albane: coluere sacrum , nunc maxima rerum
Rama cotit.

Verre de moribus, mon": esse dicit in judicio emmi,
quem sequi debeat oonsueludo. Julius Festus de verborum significaüonibus libro tertiodccimo, n M05 est, r
inquit, a institulum patrium, perlincns ad religioucs cæa rimoniasque major-nm. n Ergo Vergilius utrumque au-
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- mes, on entend une institution de nos ancêtres
a relativeaux cérémonies religieusesdenos pères.»

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux auteurs, d’abord celui de Varron , qui dit que mes

n les Latins,une coutume ; nil ajoute ensuite: «Que
a les Albains continuèrent d’observer, comme un
n usage sacré. » Eteniln : a Que Rome, la maitresse
n du monde , observe encore aujourd’hui. v

précède et que consucludo suit; pnisqu’après avoir

dit: a Il existait une coutume , u il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

a que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

. que Rome, la maîtresse du monde , observe
c encore aujourd’hui. u Par ou il exprime la persévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mes est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : c que

- les Albains continuèrent d’observer comme sax crée. n On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mes était une expression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfait a
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le X11e livre de son poème, lorsqu’il

dit :
a Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

n rem ritusque sacrorum ). n
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé à l’histoire dans le passage dont
nous parlons : « Il existait dans l’Hesperie, d’a-

u bord habitée par les Latins, une coutume, etc. n

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les arniées.

a lis se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
a: ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avaient maintenu cet ema pire. u
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 plusieurs , lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. Ils ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise, ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protecteur de Borne, et même le nom latin de leur ville.

En cela il a suivi la succession des divers gou-

Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans

vernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :

quelques ouvragesanciens, qui néanmoins nesont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’antiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

- Il existait dans l’Hespérie,d’abord habitée par

ctorem secutus, et primo quidem Varronem, quoniam
ille dixcrat morem præcedcre, sequi oonsuetudinem ,
postquam dixit, Mes crut; subjunxit :
Quem proiinus urhes
Albanæ coluerc ,

Quem protinus urbes
Albane: coluere sacrum
deinde sulijccit :
Nunc maxima rerum
Rome coli t.

et,
Nunc maxima rerum
Rome colit z

quod perseverantiam consnctudinis monsirat. Et quoniam

Festus pertiuere ad cæriinonias ait; hoc idem docuit
Marc, adjiciendo sacrum :
Quem proiinus urbes
Albanze coluere sacrum.

nies ergo præcessit, et cultus moris serutus est, quod
est consuetudo. Et hic deiiniiioncm Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morcni cærimoniis
esse dicatum, quod Festus asseruit. Idem observavit et
in duodecimo libro, cum ait z
Morem ritusque sacrorum
Adjiciam.

in que ostendit aparté , morem esse ritus sacrorum. Sed
historiœ quoque [idem in his versibus secutus est:
Mes eral Hespériu in Latio.

et reliqua. Scrvavit enim regnorum successionem. Quippe
primi regiiavcrunt Laiiui , deinde Alliani, et inde Romani.
MOU Mo: crut, primum dixit, Imperio in Lalio : et posiea,

CAPUT lX.
De carmine, que evocarl solebant Dli lutelares, et ont urbes , eut exercitus devoveri.
Excessere omnes adyiis , arisque rellctls
Dii , quibus imperium hoc sleterat.

Et de veiustissimo Romanorum more, et de occultissimis sacris vox ista prolata est. Constat enim , omnes un
hes in alicujus Dei esse tutela; moremquc Romanornm
areanum, et multis ignotum fuisse, ut, cum ohsidercnt
urbem hostium, eamque jam capi pesse confiderent,
certo carmine evocarcnt tutelares Deos : quod aut aliter

urbem capi pesse non crederent, aut si posset, nefas
existimarent, Deos habere captives. Nam proptereaipsi
Romani ct Deum , in cujus tutela urbs Rama est, et ipsius urbis Latinum nomen ignotum esse voluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquorum, licet inter se
dissidenlium , libris insilum : et ideo vetusla persequentibus , quidquid de hoc putatur, innotnit. Alii enim Joyeux
crediderunt, alii Lnnam. Sunt qui Angeronam, quæ digne
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d’autres la Lune, d’autres la déesse êngerona,

a nous sachions et que nous comprenions que de.

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin, dont l’opinion me paraît

u semais tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut

a fais vœu de fonder des templeset d’instituer des

Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il

a jeux en ton honneur. n

est demeuré inconnu , même aux plus érudits,

En prononçant ces paroles, il faut immoler

télaire venait a être connu , ils n’eusscnt à éprou-

des victimes, et il faut que l’inspection de leuis
entrailles promette l’accomplissement de .eœ

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

les Romains appréhendant que , si leur nom tu-

pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

Voici maintenant comment on dévoue les

égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

villes et les armées, après en avoir auparavant
évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule

qu’une seule et même formule et pour évoquer les

de dévouement.

dieux d’une ville, et pour la dévouer z car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-

a Dis-Père, Vej0vis, Mânes, ou de quelque nom
« qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,

u vous tous de remplir de crainte, de terreur,

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

ci d’épouvante cette ville de Carthage, et cette

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

n armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui porte les
« armes et lance des traits contre nos légions et
il coutre notre armée , que leurs villes, que leurs

siège:

q S’il est un dieu,s’il est une déesse sous la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car. thage, je te prie, jeta conjure et je te demande
a en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
a ce peuple sous la tutelle, d’abandonner le peua pie et la ville de Carthage, de déserter toutesses
a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloia gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette

n champs, et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leurs villes et dansleurs champs,
n soient par vous mis en déroute et privés de la
- lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

- leurs villes, que leurs champs dont je veux
ni parler, que la tête des individus de tous les
u ages, vous soient dévoués et consacrés, selon

a ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après

a les lois par lesquelles les plus grands cane-

. les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

n mis vous sont consacrés. En vertu de ma man gistrature, je les dévoue en notre place, je les
a substituepourmoi , pour le peuple romain , pour

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
a agréables et plus convenables; en sorte que
ad os admoto silentium denuntiat; alii autem , quorum
fides mihi videtur firmior,0pem Consiviam esse dixcrunt.
Ipsius vero iirhis nomen etiam dociissimis ignoium est,
caventiliiis Romanis, ne , quod saque adversus urbes liestinm fecissese noverant, idem ipsi quoque liostilievocatione paterenlur, si tutelæ suas nomen divulgaretur. Sed
videndum , ne, quad nonnulli male exislimavcrunt, nos
quoque couiundat , opinantes , une carmine et evocari ex
urbe aliqua Becs, et ipsam devotam fieri cii-itatcin. Nain

reperi in libro quinto Rerum recondilarum Sammonici
Sereni utrumqiie carmen, quad ille se in cujusdain Furii
vctustissimo libro reperissc professus est. Est autem carmen hiijusmodi, que Dii cvocantur, cum oppugnatioue
civiles cingitur z si. meus. SI. un. EST. coi. ponctua.

r nos légions et nos armées , afin que vous con-

nus. que. ei. in. FECERITIS. voveo. vous. TEIPLA.
Lunes. que. mormon. ln eedem verba hosties fieri
oportet, auctorilalemque videri extorum,utea promittant future. Urlies vcro exercitusque sic devoventur, jam
numinihus evocatis. Sed dictatores imperatoresque soli-

possunt devoverc his verbis: Dis pneu. vuovis. luurs. SIVE. vos. que. Lue. ironise. ne. un nonnuae. cr. cases. iLLAlI. (mon. enamourai. EXERCI-

inii. une. quem. me. ne. same. mesas. rem.
romanise. TERRORE. Les. COMPLEATIS. QUI. que. ADvensnii. promues. EXERCITL’M. que. NOSTRUI. un.

rem. que. FERENT. n-ri. vos. son. EXERCITUII. ses.
iresrrs. ses. que. imam-s. anars. AGROS. QUE. EORUI.
in. 9m. in. ms. LOGIS. itiZCIONIBL’S. que. ACRIS. lill-

CIVITAS. que. CARTHAGINIENSIS. EST. IN. rerum. ra.

BIBUS. via. uxairm. ARDUCATIS. minis. sorgue, rin-

que. limais. ii.i.i-:. on. URBIS. unies. eorum. Que.
TUTELAI. ascaris". ramon. verseau. que. veaux.

viaris. nxencnuu. que. iiosriuu. nases AGROB. que.
sonnai. quos. ne. SENTIO. DICERE. un. vos. us.

que. A. VOBIS. pare. UT. vos. rei-omni. ClVlTATEM.

canes. nones. eue. CAPITA- neume. que. connu.

que. CAnTHAGlNiENSEM. DESERATIS. LOCA. renom. SA-

pavons. CONSECRATAS. que. IIABEATIS. iLLis. LEGIBDS

CM. mon. que. sonna. RELlNQUATlS. ABSQlil-Z. ms.
ABEATIS. in. que. renom. CIVITATI. que. METUI. ron-

QUIBUS. comme. que. son. annis. uosrss. DEVOTI.

IIDINEI. OBIJVIONFM. immuns. puerum. que. ROMAN.

que. une, me. renom. nonne. exencrrinus. LEGiOsinus. ces. NOSTIHS. ne. nevovso. UT. IE. nul.

AD. ne. naos. que. vnnwris. menu. Que. vonis.
uses. "aux. mon. unes. ACCEPTIOR. PROBATIOR.

ses. que. me. viennes. me. IE. une. nemenu.

que. nous. invasion. que. RECIONES. EXERCITUI. que.

que. sir. Ilill. que. papou». que. nonne. murines.

MlSTIiUI. QUI. lN. iiis. aimas. ennemis. SUN’I’. ne".

que. liais. PRÆI’OSITI. 8ms. UT. SCIAMUS. iNTi-îLiJGM

suros. Sliil’l’iS. asse. si. au. in. nxiris. cr. son.
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a serviez, au milieudel’entrcprise que nous avons
u aconduire, ma personne, ma dignité, mon pouu voir, nos légions et notre armée. Si je sais, si
- je sens, si je comprends que vous l’ayez fait

a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
- vous immoler trois brebis noires, en quelque

CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Éncide; e fait

munoler un taureau a 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

- lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en: gagé. Terre notre mère, et toi Jupiter, je t’at-

degré de science dans Virgile et dans son inter-

I teste! n
En prononçant le mot Terre, on touche la

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage a

terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

montrer le côté faible de la science de Virgile. --- Et

on élève les mains au ciel; en faisant le vœu ,

on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans

moi aussi, continua-t-ii, jadisje subis la férule, je
commençai à suivre un cours de droit pontifi-

l’antiquité qu’ona dévoué les villes des Toniens,

cal ; et, d’après la connaissance que j’en ai, il sera

des Frégelles , des Gabicus, des Véieus, des
F idénates en Italie; et hors de ce pays, Corin-

science. En effet, quand il disait : c J’immolai

prète, lorsque Évangelus s’écrie que sa patience

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette

the, sans compter plusieurs villes et armées

a sur le rivage un taureaua Jupiter, r savait-il

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des

alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau à
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

Africains, des Maures, et d’autres nations dont
parlent- les anciennes annales. C’est dune cette

teins Capito, dans le livre l°r de son traité Du

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

droit des sacrifices, exprime en ces termes :

dire a Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de

- Ainsi donc il n’est pas permis diimmoler a J u-

c leurs sanctuaires, ils ont abandonne leurs au-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? s

n tels. n C’est pour marquer leur qualité de protecteurs qu’il ajoute : « Les dieux qui jusqu’à ce

Labéo soutient aussi, livre LXVllI, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’a Neptune, Apol-

a jour avaient maintenu cet empire. n Et enfin,

lon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,

pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

qui y est principalement invoqué, le poète dit :
a Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. n
Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut

à peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?
sont. SENTIAI. [su-mucus. ces. ruse. oursons. uoc.

vœux. nm. ont. ont. nm. nacre. Inc-rum ns-ro.

ormes. mais. ruines. TELLL’S. auna. TE. me. arppmza. omesron. Cam Tellurcm dicit, manibus (entrain
tangit : cum Jovem dicit, manus ad atrium tollil. Cum
votum rccipere dicit, manibus pectus tangit. ln antiquitatibus autem hæc oppida invcni devota, ’i’onios, Fre-

gellas, Gabios, Voies , iiidcnas. Hier. intra Italianl. Printcrea Carthaginem et Corinthum. Sed et multos citer-citrus
oppidaque hostium, Gallornm, Hispanoruin, Afrornm,
Maurorum , aliarumque genlium, quos prisai loqnnnlur
annales. Hinc ergo est , quad proptcr ejnsniodi evocatio«
nem nummum disgzssionemquc ait Vergiiius :
Excesserc omnes ad ylis. arisque relictls

Et, ut tulelares designaret, adjecit :
Quibus imperium hoc stelerat.
ulque præter evocationem etiam vim devotionis ostende-

ret, in que præcipue Juppitcr, ut diximus, invocatur,
ait :
Fermi omnia Juppiter Argos
’l’rannlulit.

Videturnc VObÎS prohatum, sine dirini et hmnani juris seicntia non pusse profuuditatein Maronis intelligi?

chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.
Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile, il t’apprendra lui-même, dans le vers suivant, à quel

dieu on immole le taureau z
a Anchisc immola un taureau à Neptune,et un
C APUT X.
Cur Vergilins li-rlio ,Ênl’ldofl feu-rit Jovi immolarl taurum :

et quibus Diis taurl immolari soleant.

Hic, cum omnes concordi testimonio doctrinaln et
poetal, et cnarrantis æquarent, exclamat Euangelus, diu
se succubuisse patientiæ, nec ultra dissimulandum, quia
in medium (Iclegut inscientiœ Vergilianœ vulnus. Et nos,

inquit, manuni lerulæ aliquando subduximus, et nos ce.
pimus pontilicii juris anditum : et ex his, quæ nobis nota
Sunt, Maronem hujus disciplinam juris nescisse, comme
bit. Quando enim diceret ,
Cœiicolum regi maclabam in more taurum ,

si seiret, tanro immolari liuic Deo vetitum z aut si didi-.
cisscl, quod Attcius Capito comprclieuditPcujus verba
ex libro primo de jure sacrificiorum liæc sunt :
llaque Jovl tauro . verre, ariete immolari non licet.
Labeo vero sexagesimo et octavo libro intulit, nisi Neptuno,

Apollini, et Marti, taurum non immolari. Ecce pontifex
tous, quid apud quas aras mactetnr , ignorai: cum vei
ædituis hæc nota sint , et veterum non tacuerit industria.
Ad lime Prælextatns renidens z Quihus Deorum taure immolctur, si vis cum Vergilio communicare ,ipse ta doccbil :
Tnurnni Nn-plilno . taurum tibi pulcher Apollo.
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a autre à toi, O bel Apollon! n Tu vois que tu re

trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi n d’un prodige étonnant et horriu bic. n C’est en considération des événementssub-

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur

a erpavm. Parce que je ne vois point qu’au
a ait apporte. du vin. »
Voilà donc votre flamine , votre pontife, également ignorant et sur l’objet de l’immolation et

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans

n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

l’erreur relativement à cette dernière cérémonie z
dans le V111e livre de l’Énéide, il dit : n Joyeux,

que tu as placé en opposition avec Virgile,

a ils font sur la table des libations de vin, invo-

ajoute ces paroles : u Si quelqu’un par hasard

« quant les dieux; u tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient du (les Troyens) faire des libations non sur la table, mais sur l’autel.
Avant de répondre , dit Prætextatus, à ta seconde objection, j’avouerai que ce n’est point

a avait immolé un taureau aJupiter, qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. n Ce sacrifice est donc inusité , mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

fait offrir, non par ignorance, mais pour donner lieu au prodige qui devait suivre.

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce vers du l" livre des Géorgiqucs : Gui tu

laclcfavos et mili dilue liarclm, avoulu signifier qu’on
devait offrir en sacrifice à Cérès, du malsain; et pourquoi, duns le I" et dans le unc livre de I’Enéidc, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; ettu aurais aggravéla difficulté si tu avais signalé le vers suivant, où Di-

don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
n répandit sur la table quelques gouttes de vin. -

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

Évangelus répliqua : Si une chose illicite doit

trouvée dans un grand maître. Il est claire-

être excusée par l’événement, dis-moi, je ne prie,

ment énoncé,dans le droit Papirien, qu’une table

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-

consacrée peut tenir lieu d’autel z c Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin a Cérès,

« 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
. servent à consommer le sacrifice doivent être
a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

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 (malsain). u Au moins
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aululaire le passage suivant :
vides in opere poewe verba Labeonis? Igitur ut hoc docte,
ita illud argute. Nain ostendit, Deo non litatum, ideo secutum
Horrendum dictu et visu mirabile monstrum.
Ergo respiciens ad ratura, hostiam contrariam fecit. Sed
et noverat, hune errorem non esse inexpiabilcm. Attejus
enim Capito , quem in scie contra Maroncm Iorasti , ad-

jecit hœc verba : Si quis forte taure Joui fcccrit, piacqum data. Committitur ergo res non quidem impiaiula ,
insolite tameq. Et committitur non ignorantia, sed ut locum monstro facerct secuturo.

CAPUT XI.
Quod Vergllius illo versu prlmi (icorglcon, Gui tu taek- favos a mili dilue Bacclm, signilicarit. Ccreri muiso litandum esse. Tutu qnomodo et in primo, et in octavo libro
Æneidos in mensam libarll’aciat, cum in aram tantum
csset libandum.

Subjecit Errangeius : Sieventu excusantur illicita , die ,
(IIIII’SO, quod erat monstrum secuturum , et cum Cricri li-

b.iri vioc jubcrcl, quad omnibus sacris vetatur?
Cul tu tacle favus et mili dilue Balucho-

,1

a Sunna. Ces gens-là, mon cher Strobile,
a vont-ils faire les noces de Cérès?
a STBOBILE. Pourquoi?

n laquelle on place les viandes, les libations et
vinum autem Cereri non libari, debuit illum vei Planta:
docere; qui in Aulularia ail:
Cererin’. mi Stroblle, hi sunt facturi nuptias’!

Qui? quia temeti nihil allatum inteliego.

et hic vester ilamen, et pontifex, et omnia, tam quid immolctur, quam quid libetur, ignorai. Et, ne non ubique
in libando pari errore lit devins , in octavo ait :
In mensam læti iibant . Divosque precantur:
cum non in niensam,sed in aram secundum morem iibare
debacrint.
Ut prius tibi , Prætextalus inquit, de posteriore quamtione respoudeam, fateor, te non im erito de nsurpata in
mensam libatione quæsisse ; ampliusq speciem difficultutis auxeras, si magisDidoncm in mensam similiterlibantem
notasses :
Dixit . et in mensam laticum libavit honorem.

numet Tertins,cum de ritu sacrorum mulla dissereret ,
ait,sibi banc locum in quæstioue venissc: nec tamen
hæsitationem suam requisita ratione dissol vit. Ego autem
quod mihi magistralectione comportant est, publicabo. ln
Papiriano cairn jure evidenter relatum est, aræ vicem præslare [me niensam dicatain : et Ut in templo,» inquit, a Juu nonis Popnioniae auguste mensa est. Namqne in l’anis aüa

a vase roui santet sacra: supcliectilis, aliaornanicntoriun;
u quæ vasorum snnt, instrumenti instar habent , quibus
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- 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

de l’élégance dans les expressions et de la science
dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on

a des ne sont pas consacrées en même temps que

a dit :n Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux; - voulant faire entendre par là que le vin

. le temple , taudis que la table et les petits autels
a sont consacrés ordinairement le même jour que

. le temple. La table consacrée de la sorte sert
- d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
a que le temple lui-même. u C’est donc réguliè-

rement que les Troyens font des libations chez
Evandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

faisait desplibatious a Cérès avec du vin miellé,

n’est véritablement du mulsnm que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : « Le miel corrigera i’âpreté 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.

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée’avec l’ara maxima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon , comme c’était un re-

pas royal et non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-

CHAPITRE X".
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pour
quoi il leur a donné (les couronnes laites de branches de
peuplier.

(Evangel us) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

à propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu a aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :

user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont n tous les Troyens joyeux

a Alors les Saliens, la tête couronnée de bran-

a qui font sur la table des libations de vin et

n ches de peuplier, viennent chanter autour des

a invoquent les dieux , n parce que, dans ce cas, il a

« autels où brûle l’encens. n

voulu remémorer un acte que le poète savait

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

a une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

Quant au vers
a Offre à Cerès des rayons de miel détrempés

a dans du laitetdans du vin doux , n jejustiiierai

ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de
tres autour de l’ara maæima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne

Virgile en peu de mots, parce que c’est a tort que
tu raccuses; car ce poète, également amoureux et

de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Tarentius

n sacrificia confioiuntur. Quarum rerum principem locum

in reluis doctrinæ , et in verbis srcmtor elrgantiœ, scienn

- oblinet mensa , in qua epulae, libatiunesque , et stipes
a repenuntur. Ornamenla vero surit, clypei, comme. et
n hujuscemodi donaria. Neque enim donaria dedicantur
a eo tempore, quo deiubra sacrantur. At vero mensa aru- læque eodem die, quo ædcs ipsae, deilicari soient. Unde
a mensa hoc ritu dedicata in’teniplo, une usum, et reliu giornem ohtinet pulvinaris. u Ei’go apud Evandrum qui-

dem fit jusla libatio : quippe apud eam mensam , quæ
cum ara maxima, more utique religionis , filerai delllCnL’i ,

et in luco sacrets, et interipsa sacra, in quibus epulabantur. in convivio vero Didonis, quod tantum regium ronstat , non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinio, non in temple , quia non erat religiosa , sed
usurpala libella, solam-fecil libasse reginam, in cujus
persona nulla observationis necessitas, et multa ad usurpandum in potestate permissio. At vero hic

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,
Cereri mulso libari , adjecit , mili Bacchofavos dilue :
scilicet mitescere vinom «lisons, cum mulsum cæperit

fieri. Nain lia hic mite vinum dixit, ut alibi ait domitum z
El durum Bacchi domitura saporem.

notum autem esse non diffitebcre, quad ad diem duodecimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate, panibus, mulso.
CAP’UT x11.

Hercull cur Sallos assignarlt Vergillus; curque bos populcîa

ramis coronnlos induirait.

In meusam læti libant, Dlvosque précantur.
quia quod rente fieri nOVerat , ab omnibus simul in temple

Opportune mehercuie, Prætextale, lecisti Herculis menlionem, in cujus sacra hic vcsler gémina errore commisit :
Tum Salii ad canins incensa aitaria circum
Populeis assunlevincli tempera ramis.

epulantibus, et uni sacralæ assidentibus mensæ, factum
esse memoravit. De illo autem versa ,

quitas; et populeas coronas nominat, cum ad aram maxi-

-- - 0mnes

Cul tu lacte favos et miti dilue Baœho,
rancis, quod male accusatur, absolvam. Poeta enim æquo

Nain et Salies Herculi «ledit, quos tantum Marli dicavit anti-

mam sala laure capila, et alia fronde non vinciant. Videmus
et in capile prætoris urbani lauream coronam cum rem divi-
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atteste que les anciens étalent dans l’usage

sous de certains auspices. De plus, le savant Au-

d’offrir la dime a Hercule; qu’ils faisaient cette

tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

oblation de dix en dix jours, en donnant un

après les travaux du forum , prouve qu’on donne

festin et une couronne de laurier à ceux d’entre

des Saliens à Hercule, dans le traité où il discute ce qu’on doit entendre par fesfra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.
C’est donc la , répondit Prætextatus, la double
erreur de Virgile? Eh bleui je soutiens qu’il n’y

sacrarz’um; Ennius l’a employé. Je crois avoir

a erreur dans aucune des deux circonstances :

défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-

et, pour parler d’abord du genre de feuillage

hies raisons, les deux passages mal à propos

dont il forme les couronnes, il est incontesta-

qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

blé que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur Para

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la

fondation de Rome , depuis que le bois de laurier

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , dit Évan-

qui est sur le mont Aventin a commencé a croî-

gelus à Prætextatus, que Virgile a, pour ainsidire,

tre, comme nous l’apprend Varron, livre lI

bouleversé les rangs des habitants des cieux,

Des choses humaines. c’est donc la proximité
de cette montagne quilfit que ceux qui sacrifiaient

pour ses noces , il dit :

sur l’arc maxima prirent l’habitude d’aller y

lorsque, faisant offrir par Bidon un sacrifice
a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc

a n’ayantencore quedeux ans, àCérès Législatrice,

exact, puisqu’il se rapporte a ces temps où Évan-

a à Phébus , et au père Lyæus. n

dre sacrifiait sur l’ara maxima, avant la fondation de Rome, et ou il se servaitdu peuplier, arbre

qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

spécialement consacré à Alcide. Quant aux Sal iens

Et il ajoute aussitôt après, comme queln Mais avant tout à Junon qui préside aux liens

que. le poële attribue à Hercule, c’est une suite

a du mariage. u

de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, ce dieu est considéré par les pontifes com-

Servius, prié de répondre, s’exprime en ces
termes z -- Cérès est regardée comme l’inven-

me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste

trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-

la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

misfe’ries; mais c’est une fiction, qui provient

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur

de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

ce dieu , il prouve qu’il est le même que Mars.

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette

Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule à l’astre

découverte mitun terme à leur barbarie, car après

que tous les autres peuples nomment Mars. Il

s’être partagé la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, intitulé Desfiles (les Saliens (le Tibur, danslcquel

à faire des lois. Pbébus préside aux auspices.

il nous apprend que les Salleus consacrés à
Hercule lui sacrifiaient à certains jours fixes, et

son ministre Marsias y est l’emblème de la ll-

nain Hercnli facit. Tcslatur ctiam Terentius Varro in ca sa-

inscribitur de Sacris saliaribus Tiburtium; in que Sabot:
Herculi institutes operari diebus certis et auspirato docet.
Item Antenius GlilpllO, vir dectus, cujus schelem Cicero

tyra, quæ inscribitur «spi xepauvoü, majores soli les decimam

Herculi vovere, nec decem dies intermitterc, quin pollucerent, ac populum accuseroit cum corena laurea dimittcrent
cubitum. Hiccine, est, Veltius ait, crror gominas? atego in
neutre dico errasse Vergilinm. Nam ut primum de frondis
genere dieamus; constat quidem nunc laure sacrilicantcs

apud aram maximum coronari. Sed mulle post Romain
oenditam lime consuetndo sumsit exerilium , posiquam in
Aventino laurctum corpil virerez quam rem (lucet Varro
Hulnanarum libro secundo. E monte ergo proximo décerpta laurus sumebatur operantibus, quam vicina offerehat

ormaie. Unde recte Mare noster ad en tempera respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud arum maxim un
sacra celchrabat , et utebatur populo utique Alcide: gratis-

sima. Salies autem Herculi ubertate doctrines allioris assignat: quia is Deus et apud pontifices idem, qui et Mars
habetur. Et sane ita Menippca Varronis affirmai, quæ inscribitur, ’Anoç 06104 ’Hpaùfiç. ln qua cum de Hercule

multa loqucretur, eundem esse ac Martcm , probavit. Chalda-i quoque stellam Herculis vocant, quam reliqui omnes
Marne appellent. Est prælerea Octavii Hersennii liber, que

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
berté. Le sens naturel de ce passage est que

post laborem fori frequcntabat , Salies Hercnli dates probat

in ce volumine, que dispulat. quid sitfcstra, qnod est
oslium minusculum in sacral-i0 : que verbe eliam Ennius
usas est. ldoneis , ut credo , aucteribus , cartisque rationi-

bus, errer, qui pulsbaiur, uterque (lefensus est. Si que
sunt alia, quæ nos commutent, in medinm proferamus:
ut ipsa colletin nostrum , non Malouis , absolvat errorem.
Tune Enangclus : Nunqnamne tibi , l’raItextate , vernit in

mentem, toto, ut aiunt, cu-lo errasse Vergilium , cum
Dido sua rem divinam pro nuptiis faccret?
Mai-lat enim, inquit, leclas de more blrlenles
chifcra- Ccrcri , Phœboque, patriquc Lya’o.

et quasi expergefactus adjecit :
Junoni ante omnes , cul vincla jugalia curæ.
Tune Servius responderc regains , ait : Loges Gares dicitur
invenissc; nam et sacra ipsius Themisferia vocantur. Sed

hoc ideo tingitur, quia ante inventant frumeuium a Ccrere, passim hommes sine loge vagabantur. Quæ ferrites
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Bidon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité t

Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers,

publique, sacrifiait aux divinités qui président

adressant à Bidon qui le fuit les paroles suivantes :

aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-

n 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

core un autre sens plus profond : en effet, il est

n vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

n contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas à ma

d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-

« vue. n

suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
u une brebis noire à l’Hiver, et aux heureux Zé-

il ajoute :
a Mais ce discours faisait sur son visage aussi

u phyrs une brebis blanche. n De même aussi
Bidon, avant de se marier, commence par apai--

«- peu d’impression que si elle fût un dur rocher
« ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et

ser Cérès, laquelle, à cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apollon, dieu qui n’est point marié, et enfin Liber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-

vant. -- C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang ou Virgile place Junon. Tout le

a s’enfuit d’un air courroucé. n

Voici un autre exemple :
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressè- rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon
« rosier. n
Ailleurs , l’état de fatigue. de Darès est dépeint

monde applaudit à cette interprétation, et après

complètement par la description de l’attitude ex-

cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme

térieure :

rhéteur.

n naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se

a Ses fidèles camarades le conduisent. li trat-

a laissait aller à droite et à gauche, il rejetait
- par la bouche un sang épais. a

LIVRE 1V.

Ensuite le poète indique rapidement la conso
ternation des camarades de Dares :
« Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des persomics.

Mois Eusèbe commença en ces termes : [l ne

sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.
interrupta est invente usn frumeniorum. ltaque ex agrornm divisione inventa Sunt jura. Phrrlms vero priPPSl anspiciis. Lyacus vero, id est, Liber, nrbibns Iihcratis est
Deus , unde Marsias ejus minislcr in civilatibus Iibertatis
est indicium. Communis hoc nabot sensus; quod Dido
sacrificabat numinihus, quæ urbi præsunt, quasi nnptura
pro reipublicm ulilitaie. Demum Junoni, cui cnræ snnl
nuptiae. Est etiam sensus altior. Nain facturi aliqnid, ante
adversos placamus Deus, et sic propitiis supplicamus, ut,

[tigrant hiemi pecudvm, Zcpllyris folicibus albain.
lgitur ante placat Cererem nuptnra, quæ proptcr raptnm
iiliae nuptias exsccratur; et Apnllincm, qui expcrs uxoris
est; et Libernin, qui nisi raptam uxorcm lialicre non potuit. Et sic Junoan conciliavit noster Servius. Cum autem his dietis omnes applmlsisscnl, placiiit sis mutire
Eusehium , quo noster Vergilius tanquam rhetor elTulsit.

LIBER 1V.

n casque et l’épée. n

u Appelés (par Énée) u indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
n Tandis que Turnus parle, les étincelles jailerit difficile in Vergilio reperire. Nam Æncam apud inferos

Didoni fugienii loquentcm inducit:
lnvitus, Regina , (un de litore cessl
Sed me jussa Deum
lmperiis encre suis.
Sisle gradum taque aspectu ne subtrahe nostrc.
subjungit z
Ncr, mugis inoeptn vultum sermone movetur,

Quam si dura silex au! stet lltarpesia mutes.
Tandem corripuil 505c, nique inimica refugit.
item pathos est et in hoc versu z
Obstupuit , steteruntque comte . et vox [nucibus hmsit.
sed et iota Daretis fatigatio hahitu depingitur :
Ast illum fidi munies genua tram truttenlrm ,
anssnntcmque utroque canut, crassumqnc cruorem
0re ejcctantem.
sociorum quoque ejus trepidationcm breriter ostendit :
Galeamquc. ensemque vocatl
Aœlpiunt.

quasi non sponte accepturi munus, quod erat damnum
CAPUT l.
De affecta movcndo ex habitu personæ.

Tune Eusebius nuiter exorsus est : Rhetores omnes ora.
tiouibus patheticis studere palam est , quales multas non

verccundiæ. Ex eodem genere est illud :
Totoque loquentis ab ora
Sclntlilæ absistunt, oculis mlcat actibus unis.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tout des.
criptio pestilentiae apud Tliucydidem. Et :
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

n feux ardents. n

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique doitavoir pourLbut de provoquer ou l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. L’un
de ces sentiments est nécessaire au discours de

a Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou: bliaut ses exercices et ses pâturages. n

Et z a Ses oreilles sont abattues, une sueur in-

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
l’accusé, l’autre à celui de l’accusatcur. Ce der-

nier doit entrer brusquement en matière, car

. termittente couvre son corps; elle se refroidit

celui que l’indignation agite ne saurait procéder

a aux approches de la mort. n
la honte, lorsqu’il peint : x Déiphobe tremblant...

avec lenteur. Aussi, dans Virgile,"Junon commence-belle ainsi :
a Pourquoi me forces-tu à rompre un silence

a et cherchantadissimuler son atroce supplice. n

a profond?»

Au sentiment du pathétique se mêle celui de

Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

Et dans un autre endroit:

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

son fils.
- Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse i u
Si Latinus est dans l’étonnement : a Sa bouche
a est immobile. n Quand Vénus s’apprêter) inter-

céder (Jupiter) : n Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus-

a entreprise? u
Et ailleurs :
a O race odieuse , ô destins des Phrygiens con« traires aux nôtresi u
Didon s’écrie :

«x Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

a porte, mourons, dit-elle. n

- quent. n Quand le délire s’empare de la Sibylle:

au 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. u

a Aussitôt son visage change de traits et de coua leur, et ses cheveux se dressent sur sa tête. n

Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : a Que les dieux (récompensent) dignen ment ton crime et tes excès! n
Le pathétique ne doit point s’arrêter au début;

HAPITRE il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
parla teneur du discours; et d’abord consultons

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.

Les phrases doivent êtrecourtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce»luiçci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgilenousserve encore
d’exemple. il débute par une ecphonèse (excla-

Labitur infelix studiorum nique immemor herba:
Victor cquus.

Grœcis cime; ml déismes; appellantur. Horum alteruni ac-

Demlssaa sures. incertus ibidem
Sudor, et ille quidem morituris frigidus.

cusatori necessarium est, alternai reo. Et necesse est initium abruptum habitat, quoniam satis indignanti ieniter
incipere non convenit. ideo apud Vergilium sic incipit

et :

Est inter pallie et pudor, ut circa
Deiphobum pavitantem et dira tegentcm
Supplicla.

et inclus habita proditur; ut in Euryali maire :
Expulsi mambos redit, retolutaque pensa;
Evolat infeilx.

et Latinue, quia miratur,
Deiixa ohtutu tenet ora.

et Venus, quia rogatura erat ,
Tristior, et imita oculos suifusa nitenies.
et Sibylle, quia insanit :
Subite non vultus, non color unus,
Non comtes mansere comas.

ad indignationem , aut ad misericordiam dirigatur : quæ a

Jonc:
Quid me site silentla cogis
Rumpere?
et alibi :
Mené incepio désistera vlctam?

et alibi:
Heu stirpcm invisam, et intis contraria nostris
Pain Phrygum.
et Ditlo :
Modemur tnultæ?
Sed moriamur, ait.

et eedem :
Pro Juppiter ibit
Hic ait.

et Priamus :

CAPUT il.
Pathos tenore ipso orationis quomodo exprimatur.
None videamus pathos, quod tenure orationis exprimitur. Ac primum quæramus, quid de tali orationis rhetorica
arte præcipiatur. Oportet enim, ut oratio pathetica aut

At tibi pro scelere exclamai, pro lalibus ausis.

Ncc initium solnm talc esse. debet, sed omnis, si fieri po-

test, oratio vidcri pathetica; et brcvibus sententiis, sed
crebris figurarum mutationibus, debet , relut inter æstus
iracundiæ , fiuctuare. Une ergo nabis Vergiliana oratio pro

exemplo sil:
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nation) : a 0 race odieusei u suivent aussitôt de
Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis perbrèves interrogations: en Quoi! ils n’ont pas péri

n dre Énée n, mais, n Je suis vaincue par Énée -.

a dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,

- et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu

q brûler ses habitants! u
Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

a lis ont su se frayer un chemin à travers les
- bataillons, et même a travers les flammes. u
Puis l’ironie :

a Je crois que ma puissance divine est tombée
- de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
a de me haine. n
Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:

quoiqu’elledésespère de réussir complètement, e! le

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
c Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je
a pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
u qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

a sauce de l’empire des Latins; mais on peut
« traîner en longueur et retarder cet événement;

a on peut faire s’entre-déchirer les peuples des

a: deux rois. n
Enfin elle profère des malédictions. Elles s’é-

q J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

- poser a leur fuite sur toutes les mers. n
Ici succède une (seconde) hyperbole:
a: Les forces du ciel et de la mer ont été épui- sées contre les Troyens. n

Maintenant les plaintes de Junon recommen-

cent:
- A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
n de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de

a Charybde? n
lei, pour accroître le pathétique, intervient

chappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rutulc servira de
a dot a Lavinie. n
Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antécédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau

a ardent. n
Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses

l’argument a minore :

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

a Mars a bien pu exterminer la terrible nation
a des Lapithes. n

qu’une courte folie, ne saurait continuer longtemps ses discours dans le même sens.

Mars, c’est-adire une personne inférieure a

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:
- Infortunée, j’ai tout tourné contre moivméme. n
Heu surpem invisam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur brevcs quæsliunculte :
Nom Signets occumbere campis,
Nom capti potuere capi? nom-laceuse cremavit
Troja viras?
deinde sequitur hyperbole :
Médias acies , medlosque pet igues

lnvenere viam.
deinde ironie z
At credo men numina tandem
Fesse Jaœnt, odils sut exsaturula quievi.

deinde ausus sucs inefficaces queritur:
Per undas
Anna sequi , et profugis toto me opponere ponto.

seconda post hæc hyperbole :
Absumtæ in Teucros vires malique marisque.
inde dispersas querelæ :
Quid Syrtes ont Scylla mihi. quid vasta Charybdis

Proton?
jungitur deinde argumentum a minore , ut pathos auges-

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Juturne:
n Viens-tu pour être témoin de la mort
n cruelle d’un frère infortuné? r

Ast ego magna Jovis conjux.

deinde, cum causas quoque contulissel , quanto impetu
Dea dixit?
Infelix quæ memet in omnia rei-il.

Nec dixit, Non possum perdere Æneam, sed , Vincor ab
Ænea. Deinde coniirmat se ad nocenduni; et, quod pro-

prium est irascentis, etsi desperat perfici posse, tamen
impcdire contenta est :
Flectcre si nequeo superos, Acheronta movebo.
Non dabitm- regnis, esto, prohihere latinis,
At trahere atque muras tamis licet addere rébus.
At licet amborum popuIOs exscindere regrim.

Post hæc in novissimo, quod irati libenter faeiunt maledicit :
Sanguine Trolano et Rutulo daubera virgo.
et protinns argumentum a simili conveniens ex prrcceilenv
tibus :
Nec face tanium
Cyssaris prægnas ignes enixa jugales.
Vides, quam sæpe orationem mutaven’t , ac frequentibus

figuris variaverit; quia ira, quæ brevis furor est, non
potest unum continuare sensum in loquendo. Noé désuni

tur :

Mm perdere gentem
lmmanem Lapithum valuiL
Minor scilicet pensons. ideo illud sequitur:
IACROI’iE.

apud eundem orationes miserieordiam commoveutea
Turnus ad Juturnam :
An miser! iratrls letum ut crudele videm?
l8
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ll veut faire sentir ce qui lui rend plus sensible la perte de ses amis tues en combattant pour
sa cause:
a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mura rhanus, dont la voix m’invoquait. n

« Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
a jeune Aseagne? u
Ailleurs ( Enée se représente) a les dangers que
« court le jeune laie. n

Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée a-

Pour être épargne du vainqueur, le même
Turnus dépeint son misérable sort : a Tu es

perçoit) : u Les cadavres des jeunes gens, portés

a vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu,
n te tendre les mains. n C’est-a-dire, faire ce que

Ailleurs r en Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
« la pâleur envahit la jeunesse de son corps. v

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

«n Turnus) de la vieillesse de Damas. r

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: - Je t’en conjure par toi-même, par les
- parents qui donnèrent le jour à un (héros) tel
a que toi. »

a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. -

Parle-t-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
Ailleurs c’est n l’infortuné Alétès accablé par

a l’âge, qui est conduit (à la pompe funèbre). n
Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pous« sière ses cheveux blancs. v

Virgile se sert de la fortune (de ses person-

CHAPITRE lll.
Du pathétique me de Page, de la limone, de la faiblesse,
du lieu, du temps.
Parlons maintenant du pathétiquetiré dcl’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Vir-

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. v Lorsque Sinon s’é-

crie : a Je ne fus point alors sans quelque
a honneur et sans quelque nom. u Et (lorsque le

gile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les âges de la vie de l’homme, pour

poète parle de Galésus) : « Le plus riche cultia vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. n

émouvoir la compassion. De l’enfance:

C’est l’indignation que Virgile provoque par
ces paroles de Bidon : «x Quoi! cet étranger sera
a venu m’insulter dans mes États! n Elle aggrave
son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate

u Les âmes des enfants pleurant sur le seuil
a (des enfers). » De l’adolescence z a Ce malheu-

« reux adolescent (Troîle) incapable de lutter
a contra Achille.» Ou (Creuse): en Présente le
a jeune Iule à son père. n En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,

s’écrie: n Lavinie sera-t-elle donnée pour épouse

« à quelque Troyen exilé? n Lorsque Numanus s’écrie : a Ces Phrygiens deux fois prison-

mais encore de l’enfant.

a niers. n

et idem cum auget invidiam eccisorum pro se amicorum :
Vidioculos ante ipse meos me voce vomntem

et alibi :

Murrauum.
Et idem, cum miscrahilem fortunam suam faccret , ut victo

sibi parceretur :
Viclstl . et vlctum tendere palmas
Ausonli virlere.

id est, quos minime vellem. Et aliorum preees orantium
vitem :
Der le . per qui le talem genuere parentes.

et siniilia.

Ascaniusqne puer 7

Et parvl caque lulL

ajuventa vero :
Impositique rugis juvenes ante ora parentum.

et :
Pubentesque gens: et Juventll in corpore palier.
a senecta z
Dauni miserere senectæ.

et : ’

Ducitur infelix ævo contractas Aletes.

CAPUT il].
Pathos ab triais. a forluua, dehilitate , loco, tempore.
Nune dit-amas de habita pathus ,quod est vol in relate,

vei in debilitaie, et ceteris, quæ sequuntur. bill-ganter
hoc servavit, ut ex omni ætate pathos misericordiæ movcrelur. Ab inl’antia :

Inlantumque animæ fientes in limine primo.
a pueritia :
lniellx puer ulque impur congressus Achilll.
et :
Puwumque patri tendebnt lulum.

Ut non minus miserabile sit periculum in parvo, quam
in filio; et :
Superest oonjuxne Creuse?

et:

Canitiem multo deformat pulvere.

Movit et a fortuna modo misericordiam, modo indignaiionem. Miserienrdiam z
Tot quondam populis terrisque superbum
Regnaiorem Aslæ.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenqha decusquc
Gesslmus.
et z

Ausoniisque olim ditlssimus anis.
indignationem vero ex verbis Didonis :
Et nosiris llluserit advenu regnls?
eleganter enim ex contemtu Æneæ auget injuriam suam.
Et Amata z
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Le poète excite le sentiment de la compassion par la faiblesse (de ses personnages) :
u Depuis que le père des dieux et le roi des
a humains souffla sur moi le veut de la foudre et
a m’atteignit de ses feux u (Anchise). Ailleurs
(c’est Dé’iphobe) horriblement blessé par l’arn-

putation du nez. Et Mézence, a Qui se soulève
a sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) a dont la
« tète partagée pend sur ses deux épaules: Et a le

n bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
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« patrie u (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant

n le port et les rivages de ma patrie. n (Énée.)
Et: a (Anthore) en mourant rappelle à sa méa moire les doux souvenirs d’Argos. in Et: a Lau« rente reçoit. les derniers soupirs de Minas qui
« lui est inconnu. n « (Éole) Tu avais un palais
a a Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre à Leu.

a rente. n
Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

a il vient d’être séparé. n Et (Hector) « le visage

memnon, il choisit le lieu où il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pa-

c noirci de poussière; et les pieds enflés par les

« lais. u Et ailleurs :« C’est dans leurs murs pater-

l courroies dont ils furent transpercés.»

n nels et à l’abri de leurs maisons n ( que les Rutulcs sont massacrés).
La sainteté des lieux est un motif spécial de

Le poète provoque souvent le sentiment de la

compassion, par (la circonstance) des lieux :
(exemples).

pathétique. Virgile. dépeint le meurtre d’Orphée ,

a Depuis que je traîne mon existence dans les
a forêts désertes et parmi les repaires des bêtes

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

a féroces (dit Achéménide). n Et a Je parcours les

n turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine deTroie (il peint les cadavres

a déserts de la Lybie- (Énée) Et: a Pour nous,
a nous irons les uns chez l’Afrieain altéré, les

a autres en Scythie , les autres en Crète sur les
a bords du rapide Oaxès. n (MélibCe.) Et ce vers

remarquable par sa beauté et par son énergie : a (Achille) avait traîné trois fois Hec-

a C’est au milieu des fêtes sacrées etdes orgies noo-

entassés) « dans les maisons, et jusque dans les
n parvis des dieux.»
Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son

malheur? a On la tramait hors du temple et du

c tor autour des murs d’ilion. u a D’llion n,

«sanctuaire de Minerve. u Ailleurs: (Corèbe)

e’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

« est renversé au pied de l’autel de la guerrière

avait défendus, et pour lesquels il avait combattu efficacement durant l’espace de dix aunées : et cet autre vers : a Nous fuyons notre

a (Minerve). r Lorsqu’Andromaque raconte le

Exsulibusne datur ducenda Lavinia Teueris?
et Numanus :
Bis capti Phryges.
iliovit pathos misericordiæ et ex debilitate :
Ex quo me Divum pater ulque hominum rex
Fulminls afflavit ventis . et contigu igue.

meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) c le surprit à l’impro-

"incas; id est, patriæ muros, quos ipse deienderat, pro
quibus efficacitcr per decem annorum spatia pugnavernt.
lût illud i

Nos patriam fugimus.
et r
Lilora cum patriæ lacrimans portusquc relinquo.

et alibi z

et :

Et truncas inhonesto vulncre tiares.
et de Mezenlio :

et :

Attollit in ægrum
5e fémur.

et :
Hue caput nique illuc humero ex ulroque pependit.

et:
Te declsa saum Laride dextera quærit.

et z
Aterque cruento
Pulvere, parque pedes trajectus lora lumentes.
Movit pathos miserioordiœ frequenter et a loco z
Cam vilam in silvis inter déserta lerarum

Lustra domosque traho.

et :

Libyæ déserta peragro.

et :
At nos hinc alii sitientes ibimus Aires.
Pars Scythiam et rapidum Cretœ veniemus Oaxem.

et illud egregie et breviter :
Ter circum lliacos raptaverat Hectora muros.

Dulces moriens reminlscilur Argos.

lgnarum Laurens habet ora Mlmantn,
Lyrnesi doums cita, solo Laurenie sepulcrum.
et , ut Agamemnonem indigne ostenderct orcisum , assum-

sit locum:
Prima inter limlna dextra
Oppetiit.

et illud:
Mœnibus in patrlls, nique inter tuta domorum.
Sucer vero locus præcipue pathos movet. Omnium indueit Orphea, et miserabiliorem interitum ejus a loco facit:
inter sacra Deum , nocturnlque orgie Bucchi.
et in eversione Trojæ :
Perque domos et religiosa Deorum
Limlnn.
Cassandt’æ quoque raptum vei deminutionem quam misen-abilem feeit sacer locus?
Ecce trahebatur a lemplo ndytisque Minerve

et alibi :
Divæ armlpotentis ad arum
Proeubuit.
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c Viste, et le massacra sur les autels paternels. u 1 n dans les prisons; u ce n’estpas tant d’être inLa colère de Junon poursuit Énée sur les mers.

Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu : n Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? n

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.
g ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
- qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

- bu ( des eaux) du Xanthe. n
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

i

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’indignation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
a Il a suborné , dit-il , un arbitre qui avait jugé
avec intégrité entre lui et moi. n C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: - Galèa sus, dit-il , est tué dans le combat. n Cet évé-

nement, en temps de guerre, n’a rien en sol

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
a consécutifs (sous un rocher en plein air.) n Et

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en

Palinure (racontant son naufrage.) : a le qua-

n c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

: trième jour, quand à peine il commençait d’a- percevoir l’Italie. s Achéménide : a La [une

a paix. u
Autre exemple :

- a trois fois rempli son omissent (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) w Ailleurs: a Le sep- tième été s’écoule , depuis que Troie est ren- versée. -

CHAPITRE 1V.
Du pathétique tiré de la cause , du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est

pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend

est pas de même de la cause qui l’a produit, car

a L’infortuné Anthore est renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable V: a Par
a un trait lancé contre un autre. n

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamede : a Les Grecs , sur de fausses inculpa« tions et sur des indices menteurs, le condamnèa rent à mort, quoique innocent, parce qu’il dé« sapprouvait la guerre. u
Énée, pour faire sentir la grandeur de sœ crain-

tes, en indique les objets : n Il craint également
u pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-

« porte (son père et son fils). s

tre Verres dit: - Il exigeait les prières des parents

Pourquoi lapix renonce-Ml aux arts pourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète 2

- pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr
et Andromache, cum de Pyrrhi nece diceret, ut invidiam
occidentis exprimeret z
Exclplt incautum, patriasque obiruncat ad aras.
et Venus , quod Æncas in mari vexatur ira J nuonis quam
invidiose queritur Neptuno de loco ?

ln reguls hoc anse tais?
Fccit sibi pathos et ex tempore ;
Priusquam
Pahula gustassent Trojzc Xanthumque bibissent.
et Orpheus mîserabilis ex longe dolore:
,Septem illum totos pernibent ex ordine menses.

et Palinurus :
Vix lamine quarto
Prespul liaiiam.
et Achæmenides :
Tertla jam lunæ se cornus lumine octuplent.

et :
Sepiima post Trojæ excldlum jam vertitur HUM.

rumque confioit causa, ut res ont atrox , sut miserabilis
videalur; ut Cicero in Verreui z Qui 0b sepulhzram in
carcere nccatorum a parenlibus rogabalur. Roc enim
non tam rogari, aut pecllniam exigere, quam oh liane
causam indignant crat. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midia circnmventum, ex musa auget invi-

diam. Circumvenit, inquit, arbilrum, qui inter me
ulque se intcgre judicaverat. Ergo et Vergilius egrogie
serpe est hoc loco traxit alfectum. Occidilur, inquit, in
acte Galesus. Hoc per se non est dignum misericordia
belii tenipore; sed admovii oausam :
Dum paci medium se offert.
Idem allo loco :

sternitur iniclix.
deinde suhjicit causam miserabllem:
Alieno vuinere:

id est, enm in alium telum esset emissum. Et cum Pala
medem indigne occisnm venet:
Quem taise sub prodiüone Pelasgl

lnsontem, infando indicio, quia belle vetehat,
Demisere nec].

Et Æneas ut ostenderet maguitndin timoris sui, bene
CAPUT lV.
Pailles a causa, modo , et materla.

risquons apud illum pathos a causa. Revers enim pie.

causam posait :
Et puriter comlthue onerique lituanien).
quid Iapix , ut contcmtis artificüs inglorius, quemadnm-

dum pocta ait, viveret, qualis causa proponitnr?
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- C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

a rant. r
Autre exemple du même genre: a Imprudent,
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Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu a une statue. Voici des

- ta piété t’abuse. n Et voila la cause qui le rend

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :
a (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam) trem-

(Lausus) un objet’decompassion même pour ses

n blant, et glissant dans les flots du sang de son

ennemis. Lorsqu’Enée exhorte ses compagnons à

« fils. u

ensevelir les morts , quel motif en donne-Ml?

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :

a C’est eux qui , au prix de leur sang , nous ont
a acquis cette patrie. n
Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

a Un effroyable vautour déchire avec son bec

a: crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-

la cause signalée. Exemple : a (Le taureau vaincu)

a saut, u etc. Et: a Sur leur tête est suspendu un

a gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

a noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
a les menacer sans cesse de sa chute. u

n de son superbe vainqueur, de la perte, sans
u vengeance , de l’objet de ses amours. u

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

vient de la cause qui provoque le sentiment de

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. a Jeune encore , dont

w (les femmes de Tbrace) dispersèrent les lam-

celui qui s’indigne: c Cette douleur n’atteint pas

a beaux dans les champs. u Et comme dans les

a 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 fidèleà
a tes paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour

passages suivants :
a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
c eaux le navire et les passagers. n

- de l’or. n a Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. n a Ceux qui n’ont point fait

c part de leurs trésors à leur famille. n (Habitants

des enfers.)
Virgile n’a en garde d’omettre, pour exciter

le pathétique, ces deux lieux communs que les
rhéteurs appellentle mode et la matière. Le mode,
c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis :

Et : a D’autres roulent un énorme rocher. n

Et : u ll liait des hommes vivants à des cada- vres. n (Mézence.)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : u La mon ne

a les atteignait point par un seul chemin..... L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs

pour exciter le pathétique, se tire de la matière.
C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé

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 ou se ser-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

Par le fer, ou par le poison. Démosthène emploie le premier de ces moyens pour provoquer

[lie ut deposltl proterret tata parentis.
Ex eodem genere est:
Falllt te lneautum pictas tua.
bue enim musa illum bostibus etiam sic miserabilem fecit. Sed et Æneas, cum hortatur, ut sepeliantur oecisi,
quam cansam proponit?
Qui sanguine nabis
Banc patriam peperere suo.

Net: non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
Iulta gemma, ignominiam plagasque superbl
Victoria, tumquos amlslt lnultus amores.

et illud a causa est ex affectu indignantis :
An solos tanglt Atridas
lste dolor ? sollsque licet capcre arma Mycenis ?

enm nudum quendam dicit abeo statuæ impositum. Ver-

gilius non minus evidenler: *
Altaria ad ipso trementem

Traxlt. clin multo lapsantem sanguine nail.
et ’ Capulo tenus abdidlt ensem.
et illa omniaa mode sunl :
Bostroque lmmania vultur adunco
lmmortale jecur tondens.
et relique.
Et :
Quo: super atra silex jamjam lapsura cadenthuo
lmminet asslmllls.

Sed et misericordiam a mode sæpe commovet; ut de
Orplieo :

et illud :

Latos jnvenem sparsere par agi-os.

At tu dictls Albane maneres?
et illa omnia :
Vendidit hic euro patriam.
Quique 0b adulterlum cæsl.
Net: partem posuere suis.

et illud :
0bruit auster aqua involvens navemque virosque.
et z
t Saxum logeas volvunt alll.

Ad pathos movendum nec duos lllos prætermisit locos ,
quos rhetores appellant , a mode et a mater-la. Modus est,

Mortua quia etiam jungehat oorpora vivis..
et in Georgicis :

cum dico, occidit manifeste, vei occulte. Materia est,
cum dicg,’ferro un veneno. Demosthenes de mode invidiam Midiæ l’oeil , se pulsatum cothumo; Cicero Verri ,

e:

lice via marlis erat simplex.

et cetera in descriptione morbi. Sedet materia apud me:
tores pathos movet; ut dum queritur Cicero, Hammam ex
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

haute fortune: n L’illustre chef des rois de la

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. Il en est

s Grèce. u De sa famille : n C’est une épouse cri-

de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

a le seuil de son palais. a» De la cause qui l’attire:
a Il tombe dans les pièges d’un adultère. a
Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-

citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tire de Virgile :

a minelle. n Du lieu (ou il reçoit la mort): c Sur

a Mais le père tout-puissant lança (sur Salmoa née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,

plicitement, et par une simple indication; comme

a dont les feux brûlent sans aliment et sans fun mée , etc. n Dans ce passage , le poète se dispense

provoque la pitié, mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi , lorsque Mézence dit : a Je sens

habilement de décrire la matière de la foudre,

n maintenant ma blessure profondément cachée. -

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-

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte

lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

d’un fils (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 perc dre. n Ce qui veut dire que c’est périr que de

gile les a tous employés. Nous ajouterons que

perdre un fils. Jutnrne, déplorant son impuis-

souvent, pour l’accroitre, il se sert, dans la même

sance a secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

circonstance, de deux ou plusieurs de ces moyens

- 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 élégance.

simultanément. Ainsi, a l’égard de Turnus, il

tire un premier moyen de Page de son père:
«Aie pitié de ton vieux père. in Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Arc déc, sa patrie. n A l’égard de Cassandre, le

poète tire le pathétique du mode: n On la trai- nuit. n De l’état de son corps: n La fille de Priam
cavait les cheveux. épars. r Du lieu: x C’était

a dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
c Minerve. A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

CHAPITRE V.
Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au

thétique de sa patrie: a Le Mycénéen. n De sa

sujet), et qui sont très-propres a exciter la

liguis viridibus faclam, ulque ibi inclusum fume necaium.
Hoc enim a malaria est , quoniam hic usus est fume , ma-

a fortuna :

teria , ad occidcndum, ut alias gladio, alius veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex lice motum est. Idem faon ct
cum flagellis cæsum queritur civem Romanum. inventes
idem apud Vergilium :
At pater omnipotens densainier nubila telum
Contorsit. Non ille faces nec fumea mais.

et relique. Eleganter autem illius quidem materiam elusit;
ex hujus autem Vera et vehementi materia expressit ira-

cundiam. El singnla quidem ennmcravimus, ex quibus
apud rhétoras pathos nascitur, quibus ostendimus usum

Maronem. Sed nonnuuquam Vergilius in una re ad angendum pathos duobus aut pluribus locis eunjuuclis utitur; ut in Tumo ab ælale :
Miserere parentls
Mngævi.
A loco :
Quem nunc mœslum patrie Ardea longe
Dlvldlt.

et circa Cassandram ex mode:
Ecce trahebatur.

ex habita corporis:
Passls Priameia virgo
Crinlbus.
ex loco :
A temple adytisque Minervæ.
et circa Agamemnonem a patrie 2
lpse My’cenœus.

Magnorum ductor Achivum.
a neccssitudiue :
Conjugis infanduin.
a loco :
Prima inter limina.
a causa :
Subsedlt adulter.

Tacite quoque ct quasi per deiinitionem pathos movere
solet, cum res, quæ miserationcm movet, non dilucide
dicitur, sed (latur inlclligi; ut cum lllezenüus dicit :
Nunc alte vulnus adactum.

quid enim aliud ex hoc intelligendum est, quam hoc altum vulnus esse, amiitere filium? et rursus idem :
Hrec via solo fuit , qua perdere passes.
sed et hie scilicet aecipiendum est perlre’, esse amittere

tilium. Et Juturna cum qucritur,quod adjuvare fmtœm
prohibeatur :
Immortalls ego.

quid enim sequitur? non est immortalitas in luctu vivere. Haro, ut dixi, vim definitionis habent , et a poeta
eleganter introducta suai.
CAPUT V.
Pathos a simili.

Sunt in artc rhetorica ad pathos movendum etiam hi

LES SATURNALES, LIV. IV.
pathétique. Le premier de tous est l’argument
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rent a l’indignation: c Quoi! dit Junon, Pallas

a simili, et on en distingue trois espèces z l’exem-

I a pu brûler la flotte des Grecsl n C’était une

ple, la parabole, l’image; en grec, fiapdôstyua,

flotte victorieuse, bien anodessus de ces restes

nepaGoÀv), sixain. Commençons par l’exemple, et

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-

prenons-le dans Virgile :

suite la cause: a Pour la faute d’un seul, et

u 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
a épouse. u a Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en l’alternant avec lui. n a Rappelle.
a rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n

a Anténor a bien pu échapper du milieu des
t Grecs. n
Toutes ces comparaisons ont pour but de provoquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé a d’autres.
Voyez ensuite comment le poète acerolt ce sentiment , par la différence des causes z 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 a la lyre d’Orphée , est

a les fureurs d’Ajax, fils d’OiIée. n Le poète em-

ploie l’expression noæam, qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul ; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupable était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Autreexemple : a Mars a bien pu exterminer
a la monstrueuse nation des Lapithes u. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation. et

elle est monstrueuse (immanem). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
- l’antique Calydonle. n Antique est la pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux divinités) : u Quel si grand crime avait donc com-

a mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? u
La parabole est une ligure qui appartient spé-

employée par dérision. a Pollux a bien pu rachec ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

cialement a la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

«Il quitte et reprend autant de fois la vie. n
a rappellerai-je le grand Alcide? n Ceux-ci sont

veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de l’infortnne: (exemples
tirés de Virgile.)
a Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un pen-

des héros trop illustres pour que le poète puisse

n plier. r

les rabaisser, on élever Énée alu-dessus d’eux;

a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a
a la vue des objets sacrés. n

Voila un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. a Rappellerai-je Thésée?

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

partage avec eux. a Et moi aussi, je suis de la
a race du grand Jupiter. n
L’exemple qui suit est pareil, quoique affélocl, qui dicuntur circa rem, et movendis aifectibns per-

opportnni sunt. Ex quibus primas est a simili. Hujus
specles sunt tres, exemplum, parabole, imago, græcc
napdôetypa, remâcha, and». Ah exemplo, Vergilius :
st potult maries arcessere conjugls Orpheus",

Threicla [relus cithara. ildibusque canoris :
8l tratrem Pollux alterna morte redemlt.
Quid Thésée? magnum

d memorem Alciden?
Antenor potult mediis elapsus Achivis.

[me enim omnia misericordiam movent, qnoniam indignum videtur negari sibi , quod aliis indultnni ait. Deinde
vide , onde auget invidiam :
Si potult manes arcessere conjugls Orpheus.

habes causam disparem : maries illic conjugis , hic patris ,- illic amassera, hie videra.
Threlcla freins cithara ,
hic materiam ejus irrisit.
Si fratrem Pollux alterna morte redemlt,
ltque reditque viam toiles.
hoc jam a modo. Plus est enim sæpe ire, quam semel.
Quid Thésée? magnum

Quid memorem Alciden,?

hic propter anglas personne non hahuit, quod minueret,
nique angeret; verum quod in illis elucebat, hoc sibi jactat cum his esse commune z

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

a Semblable a la fleur que la main de la jeune
a vierge a cueillie. n
Et plusieurs autres paraboles semblables , par
Et mi genus ab love summo.

simile est et illud ab indignations : Quid enim? ait Juno,
Pallasne exurere classem
Argivum?

jam hoc plus est, classem victricem, quam reliquias fugientinm. Deinde causam minuit :
Unius 0b noxam et furies Ajacis 0ilei.
quam minuit, ut noxam diceret, quod levis culpœ nomen

est; et uniras, quod facile possit ignosci; et furenlis, ut
nec culpa ait. Et alibi :
Mars perdere gentem
lmmanem Lapithum valult.

vides easdem observationes,

yen lem et immanent.

Deinde aliud exemplnm :
- Concessit in iras

Ipse Deum aniiquam goutter Culydona Dianæ.

Antiquam, ut plus honoris accederet ex vetustate. Deinde
in utroque cansam minuit :
Quod scelus ant Lapithis tantum, au! Calydone merente?
a parabola vero , quoniam magis hoc poche eonvenit , smpissime pathos muret; cum aut miserabilem , ont iraeuudum vellet indncere. Miserabilem sic :
Qualis papules nuerons Philomela sub umbra.
Qualls dominoit: excita sauris
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lesquelles Virgile sollicite les sentiments de lapitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) : u Tel qu’un loupqui rôde en frémissant autour

CHAPITRE V1.
Du pathétique a majore et a minore.

a de la bergerie. u Et: a Tels sont les gémissements
a du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

- tatou il aété frappé. n Et plusieursautres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche trouvera facilement.
L’image est la troisième espèce d’ornement à

simili. Elle est aussi tres-propre à remuer les passions. Elle consiste, ou a 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 a l’égard d’Ascagne : a 0 chère et

c unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
a yeux, ses mains, son visage. n Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : a Il dépei-

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poëte de l’argu-

menta minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore ail-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-

tainement un effet trèspathétique. Exemple:
a Heureuse entre toutes , la tille de Priam, cona damnée a périr devant les murs fameux de
n- Troie et sur le tombeau d’un ennemi! nfiAndroma-

que appelle Polyxène heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(fusse mari), malgré le lieu ou elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait z

Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pro

- gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
- ceinture est formée de monstres aboyant. » La
première de ces deux images convient mieux pour

noncer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant

exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent ot’xroç

a a supporter de devenir le prix du sort. -

plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

C’est dans une disposition semblable qu’Éuée

quer l’horreur, et ils l’appellent admet; (force).
Voici desexemples de cette dernière : a La Discorde
a y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,
a et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant n.

s’écrie : a O trois et quatre fois heureux! n C’est

On pourrait citer tous les passages ou Virgile décrit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : « La Fureur impie frémira

pour faire sentir que cette monstruosité est art-des-

- au-dedans du temple, la bouche sanglante.
- assise sur des armes cruelles, et les mains liées
- derrière le dos par cent nœuds d’airain. n
Thyns.
Qualem virginco demessum pollice tlorem.
et alite plurinue pallieticœ parabolzc, in quibus miseratus

est. Quid de ira?
At veluti pleno lupus instdistus ovill
Dum (remit ad canins.

et :
Magnus velot! fugit cum sanctus arum
Taurus.

et alia plurs similis, qui quærit, inveniet. Et imago,
quæ est a simili pars tertia, idonea est movendis affectibus. lia fit, cum sut forma corporis sbseutis describitur,
sut omnino, quæ nuits est, tingitur. Utrumque Vergilius
eleganter récit. lliud prias circa Ascauium :
0 mihi sols met super Astyanactis imago.
Sic oculus , sic ille maous , sic ora tercbat.

tingit vero , cum dicit:
Quem tama secilta est.

ainsi encore que Virgile dit de Pasipbaé z a Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes

a de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,
sous de celle de Pasiphae : - Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des taua reaux. n
Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore : a Ni le devin Helénus ,
CAPUT Vi.
Pathos a majori et minori.

Diximus a simili :nunc dicamus a minore pathos a
posta positum. Nempe cum aliquid proponitur, quod par
se magnum sil, deinde minus esse ostenditur, quam illud,
quod volumus augeri, sine dubio induits miseraüo mo-

vetur. Ut est illud z ’
O tciix uns ante alias Priameia virgo,

Hostilem ad tumulum Trolls sub mœnibus allia

Jussa mort.
primum quod aitfeliz, comparatiouem sui tecit : deinde
posuit atoca, Hostilem ad tumulum. En modo’, quod
non minus acerbum est, Jussa mon. Sic ergo hæc accipiends sunt : quamvis hostilem ad tumulum , qusmvis joua

mori , telicior tamen, quam ego,quia sortilus non pertulit allas. simile est et illud :
O terque quaterque beatl.

Candidat sucrinctam iatrantihus inguina monstrls.
sed prior tonna oixrov præstat , hæc aaivmmv, id est, prier
misencordiam commovet, horrorem seconda. Sicut alibi :
Et sclssa gaudens vadit Dlscortlla palla,
Quam cum sanguineo sequitur Bellona flagella.

et quod de Pasiphae dicit :

et omnia illa, quæ de forma dixit. Sed et illud nimium

Quid illud? nonne vehementer patheticum est a minore!

pathetiœ :

Furor lmptus intus
Sæva sedcns super arma. et cenium vinctus aenls
l’est tcrgum nodls (remit horridus 0re cruento.

Prœtides tmplerunt talais mugitibus tigres.

deinde; ut minus hoc esse monstraret :
At non tout turpes pecudum tamen ails saoula a:
Concubltus.
Née vaies Belenus, cum motta horrenda mottent.
H05 mihi prædixit luctus . non titra Celæno.

quid hic intelligimus, nisi omnia, quæ passas ont , mi-
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c ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
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Ce qui nous fait comprendre que la mort de

u jamais pu croire), possesseur de notre petit
a champ, nous dit : Partez,ancieus colons! ces
a terres sont a moi. n

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

fût possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant dejson fils) : u Je n’ignorais pas combien est
n douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-

n combats. r

u prédictions, ne m’avaient annoncé oedésastre. n .
son père était un événement plus cruel pour Énée

bileté, à l’occasion de la mort de Bidon. a La

a consternation est la même quasi Carthage ou
a l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
a d’un ennemi vainqueur. in Par où il fait voirqus

Ou peut aussi tirer un moyen de pathétique

Lesoratenrs appellent homéopathe’e, cette figure

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme danscœ passages de Virgile:
a Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : - Ce ta-

la seule mort de Didou causa une aussi grande

u bieau de piété filiale pénétra l’âme (d’iule). n

désolation que si la ville entière eût été détruite;

a L’image chérie de mon père s’offrit a mes

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grands calamité. Homère a employé la
même figure: a Il semblait que l’altière Ilion fût
a devenue tout entière la proie des flammes.»
Il est un antre lieu commun, usité chez les ora-

a yeux. n Bidon (aux Troyens): a Une fortune pac
duire le pathétique , on s’adresse aux êtres tuant rués ou muets; les orateurs l’emploient fréquem-

teurs pour produire le pathétique. On le rencon-

ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand

a reille a la vôtre m’a soumise a mille épreuves. u

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et de l’antre , soit lorsque Didou s’é-

appelle præter spem (qui trompe l’espérance).

crie : « Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
« les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-

(Exemple) :
c Et nous qui sommes votre race, nous à qui
a vous accordez les célestes demeures, n etc. Autre exemple: c’est Didon qui parie: «Si j’ai pu

que Turnus, (fait cette prière) : c O terre, retiens
a le dard d’Enéei v soit lorsqu’il s’écrie : c 0 lance

a qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-

a prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma

n ment; n soit lorsque Mézence s’adressant à son

c sœur, le supporter. in (Autre) :Enée parlant d’Evendre (à l’occasion de la mort de son fils Pallas):
a Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

cheval, lui dit : a Rhèbe , nous avons vécu long-

a trop vaine, il forme a présent des vœux... n

L’addubitatiou, que les Grecs appellent apurèse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre: a Un étranger (chose que nous n’aurions
nora illi visa , quam patris modem? A majore negaverunt
quidam rem sugeri posas. Sed elegauter hoc circa Didonem Vergilius induxit :
Non aliter, quam si immissls mat hostibns omnls
Carthago, sut antique Tyros.
dixit enim, non minorem Iuctum fuisse ex unius morte,
quam si tota urbs, quod sine dubio esset majus, ruisset.
Et Homerns idem fecit :
à: si domum
’Rto: éppuo’woa «up! cpt-fixons sur? dupas.

Est apud oratores et ille locus idoneos ad pathos movendum, qui dicitur, præter spem. Hum: Vergilius troqueuter exercnit :
Nos tua progentea , cœli quibus aunois arcem.

et cetera. Et Dido :
Houe ego si point tantnm sperare doloram ,

: temps, si toutefois il est permis de dire que
a quelque chose soit long pour les mortels. n

Baud igname crum , quantum nova gloria in annis,

Et prædulee decus.

Oratores damnation vacant, quoties de similitudine
passionis pathos naseitur, ut apud Vergilium :
Anchises genitor.

Pan-tie strinxit pleiatis imago.

et :
Subiit cari sentions imago.
et Dido :
Me quoque par mnltos similis forions labores.
Est et ille locusad permovendum pathos, in quo sermo
dirigitur vei ad inanimalia, vei ad mais. Quo loco oratores frequenter ntuntur. Utrumque Vergilius bene pathotice tractavit; vei cum ait Dido :

Et perierre,’ soror, potero.

Dulces exuviæ, dum tata Densquc sinebaut.

limas de Evandro :

vei cum Turnus :

Et nunc ille quidem spa mullnm captas tuant
Fers et vota tuoit.
et illud ,:

Toque optima terrain
Terra toue.
et idem alibi :

None, o nunquam frustrais routas
Huis moos.

Advena uostri .

Quod nunquam vertu somas, ut possessor agent
Diceret, Hæo mes sont : veteres migrate coloni.

invente tamen, pesse aliquem ex eo, quod jam spermerit’, movere pathos, ut Evander :

Fait et tibi laits

et :

et:
Rhœbe, diu, ne si qua dia morum du est.
Viximus.

MACBOBE.

par les orateurs. Car il est dans le caractère de

a la colère, ou a la pitié; a la colère, lors, par

celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,

exemple, que nous disons : a il eût du périr

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. a Que vais-je faire?
a irai-je,aprèsavoirété dédaignée, recherchermes

a mille fois; n tournure qu’on trouvedans Virgile : a J’aurais moi-même livré a toutes la morts
a ma coupable vie. v A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mêmes
c pleurèrent ton trépas, ô Daphnisi n

a premiers amants? o Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : u Que fera-t-il? Que deviendra-Hi,
c après s’être vu deux fois enlever son épouse? n

Dans cet autre il s’agit de Nisus : a Que fera-vil ?
a Entreprendra-Lil d’enlever son ami par la force
a et par les armes? n Ailleurs, Anne désolée dit (a

Dldon) : n Abandonnée par toi, de quoi coma 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

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) z a ce
a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

-blé plus long qu’une année entière n. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : a Il
n sera plutôt donné à Turnus d’embraser les

a mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-

moyen employé par les rhéteurs pour produire

u créa. v a Quand la terre serait noyée dans les

le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile : c Énée lui-même, a la vue du beau

«l eaux. a

a Pallas dont on soutenait la tète, et de son

L’exclamation, que les Grecs appellent ecphonèse, est encore une ligure qui produit le pathé-

c jeune sein qui découvrait sa Masure... - « Le

tique. Elle part, tantôt de la bouche du poète,

a sein (de Lausus) fut inondé de sang. - n (Bouée)
a expire en se roulant dans son sang. v a (Énée) a. perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
a reçus de son cruel fils. n a La (a la porte de l’an-

tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: a Malheur

: tre de Cacus), étaient suspendues des tètes hu-

a t’importe le jugement de la postérité. n a Crimes

a maines, pales et horriblement sanglantes. s
- Euryale tombe mourant, et sæ beaux mem-

autres passages semblables. Exemples des ex-

- bres sont inondés de sang. n a J’ai vu moi-mé-

clamations du personnage que le poète fait

. me (Polyphème) saisir deux des nôtres. .
L’hyperbolc, ce qui veut dire exagération ,

parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils

produit aussi le pathétique. Elle sert d’ex pression

a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapud oratores pathos etiam addubitatio,qnam Græci

et :

ânôpno’w vocant. Est enim vei dolentis , vel irascentis ,

Vidl egomet duo de numero cum corpon nostro.
Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam exprimitur vei ira, vei miséricordia. in, ut cum forte dicimus : millirsille périra debater-al. Quod est apud Ver-

dubilare , quid agas.

En quid aga 7 nmusne prooos lrrisa prions
Experlar?
et illud de Orpheo :
Quid (secret? quo se rapin bis conjuge ierret?
et de Niso z

Quid facial? que vi juvenem, quibus audeat armas
Eripere?
et Anna permovethr :
Quid primum déserta querar? oomitemne sororem 7

Et attestalio rei visæ apud rhétores pathos movet. iloc
Vergilius sic exsequitur :
ipse capot nivei tullum Pallantls et ora
Ut vldit, lavique poteau in pectine vuinus.
et illud :
implevitque sinus sanguin.
et i:

-Iorlensque suc se in sanguine versat.

et :

a à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée

a Crémonel - a Père infortuné (Brutus), peu
a de l’amour dans votre famille! n Et plusieurs

a supplices) à lui (Mézence) et a saracel - - Dieux i

giliurn :
Omnes par mortes animam sontem ipse dédissent

Miseratio, cum dicit :
Daphni , tuum Pœnos etiam ingemuisse leonen

lnteritum.

Nast-itur præter hæc de nimietate vei amatorium, vel
alter-ius generis pathos.
Si mihi non hæc lux toto jam longior anno est.

et illud seorsum :
Maria ante esurere Tumo
Quem sacras dabltur pinus.

et:
Non si tellurem eflundat in undas.
Exclamatio, quæ apud Græoos éspdwnmç dicitur, movet

pathos. Haie fit interdum ex persona poetæ, nanans].
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex persona
quidem poetæ est :
Manlua vœ misera nlmium vlclna Cremonæ!
infelix , ulcunque ferent ea tata nèpoles.
Crimcn amor vesirum.

Crudelis natl monstrantem vulnera ocroit.
et :
l Ors visum tristi pendebanl pallida labo.

e.

et alia similis. Ex persona vero alterius :
Dt capitl lpslus générique réservent.

’ Volvitur Baryum loto , pulchrosqua pet arma

lt chiot.

et z
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a tements (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

a la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
a juste. - a Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!

c (Polyphème) n
La figure opposée à l’exciamation 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 puise être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile: c Je vous... Mais aupac ravant, il faut calmer l’agitation des flots. n
Comme Mnesthée : n Je ne prétends pas vaincre,
a quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-
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a nom d’Eurydice. » Ailleurs : a C’était toi qu’il

u chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
n te chantait a son déclin. n Et dans un autre endroit : a La foret d’Augltie te pleura, (Umbron)
a les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè« 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 mémos termes dans lesquels elles sont produites (exemple) : a Énée est absent, et l’ignore;
n eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

c phent, ceux que tu protèges, ô Neptune! .
Comme Turnus : a Mais que dis-je?... le ferions-

LIVRE V.

a nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose

a de notre antique vertu? - Et dans les Bucoliques : a Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
c boucs même en furent indignés, quoique les
a Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. u

Sinon emploie cette figure, pour exciter la compassion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
oministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
a fatiguer du récit de mes malheurs? v
Le pathétiquese produit encore par la répéti-

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon sous tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excelle que dans

un seul. De la division du style en quatre et en dçux
genres.
Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée fut

tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette

d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur

figure consiste a répéter le même mot dans plusieurs phrases consécutives. Exemples de Virgile z

aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles

a La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

de la rhétorique. - Dis-moi, ô le premier des

a Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
a Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

docteurs, dit Aviénus a Eusèbe , si l’on consent ,

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang

Dl talera terris avertite pestem.
Contraria huic figuræ directement; , quod est taeiturnitas.

Ah miseram Eurydicen anima fugiente vocabat.
Eurydicen toto reterebant numine ripze.
et. illud:
Te dulcls conjux , le solo in litore accon,
Te veniente die, te deeedeule couchai.

Nain ut illic aliqua exclamando dicimus, ita hic aliqua

et illud:

Dl talla Grajis
instaurate, pio si pœnas 0re reposœ.
et z

tacendo subducimus , quæ tatnen intelligere possit auditor.
Eocaulem prœcipue irascentibus convenit. Ut Neptunus z
Quos ego... Sed motos prœstat componere fluctua.
et Mnestheus :
Née vlnoere certo.

QuaÆqËam o. Sed superent, quibus hoc, Neptune, de-

Te nemus Angltiæ , vitres te Fucluus unda ,
Te liquidi [levers locus.
’Em’rîtmoiç, quæ est objurgatio, habet et lpsa pathos; id

est, cum objecta iisdem verbis retutamus :
Æneas ignnms abest , ignoras et abslt.

--o.-
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ct Turnus :
Quamquam , o si solitæ quidquam virtutis adesset.

et in Bucolicis :
Novimus et qui te transversa tuenlibus hircin,
Et quo, sed faciles Nymphe: risere , saoello.

Sed et miseratio ex hac figura mots est. a Sinone :
Donec Calchante min islro.
Sed quid ego busc autem nequidquam ingrats revolvo?
Nascitur pathos et de repetitione , quam Græci émvaçopàv

vocant , cum sententiæ ah iisdem nominibus incipiunt.
itinc Vergilius :
Eurydieen vox lpsa et frigide lingue

CAPUT i.
Si non ains, hoc certe præt’erendum esse Ciceroni Vergilium,

quod ille lu uno tantum. bic in omnibus dlcendl generibus
excelluerlt. Tum de quatuor generihus dleendi , deque duplici stilo.

Post hæc cum paulisper Eusebius quievisset, omnes
inter se consona mUrmure, Vergilium non minus oratorem , quam poetam habendum , pronuntiabant; in quo et
tenta orandi disciplina, et tam diligent observatio rhéto-
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des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devrait-il préférer, de

comme le modèle; enfla le genre riche et fleuri,

Virgile ou de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe,

qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Sym-

ton intention,où tu prétends venir et m’amener:
c’est a établir, entre les deux écrivains, un pa-

des anciens : or ces quatre genres, on les m-

rallèle que je veux éviter. Tu me demanda sim-

trouve dans Virgile.Voulez- vous l’entendre s’ex-

maque , qui ne le cède , sous ce rapport, à aucun

plement lequel estÎsupérieur à l’autre, afin que ,

primer avec une concision qu’il est impossible

de ma réponse a cette question, il en résulte né-

de surpasser : a Les champs ou fut Troie. n

cessairement que l’un doive être plus étudié que

Voila comment, en peu de paroles, il détruit, il
efface une grande cité, il n’en laisse pas seulement un débris. Voulez-vous l’entendre exprimer la même idée avec de longs développe-

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 grandœ questions; et

mente:

quelle que dût être mon opinion, j’en appréhenderais également la responsabilité. J’oscrai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

u destin assigna a la race de Dardanus! il n’est

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

- plus de Troyens ; llion, qui fut leur gloire, a

genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent

a passé. Le cruel Jupiter a tout livré a Argos;
- les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

abondant et inépuisable. Cependant, il est

a consume... 0 patrie! ô ilion, demeure des

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et

a dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauts

surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

a que leur livrèrent les fils de Danaüsl... Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres de
w cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
u telles douleurs? Elle croule cette cité antique,

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui vajusqu’a la sécheresse;

l’autre se complait dans un discours brillant,

u qui fut reine pendant tant d’années! r
Quelle source, que! fleuve, quelle mer répandirent

riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous

jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit

les genres. -- Je voudrais, dit Aviénus, que

répand d’expressions? Je passe maintenant à

tu me flssœ sentir plus clairement ces diversités,

un modèle de simplicité dans l’élocution :

en me nommant des modèles. Eusèbe répondit : Il
est quatre genres d’éloquence, le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

a vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de
tous; le genre sec, dont Fronton est désigné
ricæ ortie Ostenderetnr. Et Avienus z Dicas mihi , inquit,
vole, doctorum Optime, si concedimus, sicuti neœsse est,
oratorem fuisse Vergîlium , si quis nunc velit orandi ar-

ien) consequi, utrum magis ex Vergilio, au ex Cicerone
proficiati’video, quid agas, inquit Eusebius, quid intendas , quo me trabere coneris : eo scilicet, quo minime
volo , ad comparationem Maronis et Tullii. Verecunde
enim interrogain , uter eorum præstantior, quandoquidem
necessario is plurimum collalurus ait, qui ipse plurimum
pintât; sed istam mihi necessitatem altam et profundam
reniflas volo: quia non nostrum inter illos tantas componere lites. Net: ausim in ntramvis partem talis sententiæ

auctor videri. Roc solum audeho dixisse, quia facundia
Mmtnani multiplex et multiformis est, et diœndi genus
omne complectitnr. Erre enim in Cicerone veslro nous
eloquentiæ ténor est, ille abundans , et torrens , et copio-

sus. Oratorum autem non simplex, nec una natura est:
sed bic finit, et redundat; contra ille breviter et circumo
’cisc dicere aiiectat: tennis quidam,et siccus, et sobrius
mat quendam dicendi frugalitatem; alios pingui, et inculenta , et florida oratione lascivit. in qua tenta omnium dissimilitudine nous omnino Vergilius invenitur, qui éloquentiam ex omni genere conflaverit. Respondit Avieuus :

Apertius vellem, me bas diversitates sub personarum
exemplis dormes. Quatuor sont, inquit Eusebius , généra

diccndi z copiosum, in quo Cicero dominatur : brave, in

a Turnus, qui volait, pour ainsi dire , au-dec rive a l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval
«thrace, tacheté de blanc; il porte un casque
quo Sallustius regnat : siccum, quod Frontoni adscnbitur:
pingue et fioridum, in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nullo veternm minor noster Symmachus luxuriatur. Sed apud unum Marouem hase quatuor genets reperies. Vis audire illum tanin brevitate dicentun, ut arctari magis et contrahi brevitns ipso non posait?
Et campos, ubi Troja luit.
ecce paucissimis verbis maximum civitatem hausit’et ab-

sorpsit : non reliquit illi nec ruinam. Vis hoc ipsum copiosissime dicat?
Venit somma dies, et iueluctablie fatum
Dardanldæ : tuimus Trocs . fuit Ilium , et lugeas
Gloria Teucrorum. Ferus omnia Jupplter Argos
Transtulit. incensa Banal dominantur in urbe.
0 patrie! o Divum doums Illum , et inclita hello
Mrs-nia Dardanidum!

Quis cladem illius noctis, quis limera fondu
Explicct? ont posait lacrlmts square doloient 7
Urhs antique ruit inuites dominata per sonos,

Quis tous, quis terrons, quad mare toi fluctibus, quot
hic verbis inundaviti’ Cedo nunc siccum illud senne elocu-

tionis :

Turnus, ut antevolans tardum jumeler-t agnat ,
Vlginti iectis equitum comltatus ,et urbi

improvisus adest :rnacuiis quem Tbracins slbts
Forint equus, cristaque un males 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
mémés choses :

a Choré , consacré à Cybèle, et qui en fut au-

. trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin

sans maigreur, fichage sans redondance.
li est encore deux antres genres de style différents dans leur couleur : l’un est sérieux et

a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

- val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une

Virgile l’a employé dans la réponse de Latinue a

peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

a posées les unes sur les autres, comme les plu- mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
n pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits

Turnus :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent , plus il me con-

-Îabriqués à Cortyne, avec un are travaillé en

: vient à moi de réfléchir mûrement, etc. n
L’autre genre de style, au contraire , est auda-

- Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
a des brodequins, à la manière des peuples bar-

cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

n bai-es.»

n Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
a Meurs, et va rejoindre ton frère. n

Vous venez de voir séparément des modèles

de chaque genre de style en particulier. Voulez-

vous voir maintenant comment Virgile sait
la allier tous quatre , et former un tout admirable de leurs diversités :

u Souvent il convient de mettre le feu aux
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Voilà un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité

Vous voyez que l’éloquence de Virgile se distingue 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

- champs stériles, et de livrer le petit chaume

destiné aservir de modèle a tous. Aussi n’a-t-il

. aux flammes petillantœ; soit que cette opéra-

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

« tion communique actuellement a la terre de
a nouvelles forces et produise un abondant en.
a grais, soit que le feu consume les substances

de toutes choses, en la voilant; comme dans

a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

u soit que la chaleur élargisse les pores et les

le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation

a filtres secrets à travers lesquels les plantes

divine aussi du poème de Virgile. Car, de

a renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con.- traire la terre, par l’action du feu, s’endoru cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
c pluies, ni l’action rapide et puissante du son lei] , ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

c ne lui enlèvent sa substance. aboc idem quo calta, quam florida oratione, cum iibuerit, profereiur P
Porte sac-cr Cybelæ Choreus, olimque sacerdos ,
lnsignis longe Phrygiis fulgebal in urmis,

Spumuntemque agitahat equum, quem pellis unis
ln plumam squamis nuro conseria legebat.
lpse. pérégrina ferrugine clams et ostro,

Spicula torqnehat Lycie Corlynla cornu.
Piclus acu innicas et barbara iegmlna crnrnm.
Sed hase quidem inter se separata sont. Vis autem videre,
quemadmodum liæc quatuor généra dicendi Vergilius
ipse permisceat, et faciat unum quoddam ex omni diversitate pulcherrimum temperamentum?
Sæpe etiam stériles incendere profuit agros.

Aiqne levem stipulam crepllantibus urere flammls.
Sive inde occultas vires et pahula ierræ
Pinguia concipiunt; sive illis omne per igncm
Deoquitnr viiium , atque exsudat inniilis humer;
Sen plures calor ille vins et cæca relaxai
Spiramenta, novas venlat qua succus in herbas;
Sen duret magis . et venas ndstringit hiantes.
Ne tenues plnvlm , rapidive potentia Solls
Acrior. ont Boreai penctrabile irigus adnrat.

Eeee dieendi genus, qnod nusquam alibi deprehendes,
in quo nec præœps brevitas, nec infrunita copia, nec
jejuna siccitas . nec lætitia pinçais.

la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement

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 hérissée de rochers et de forets; ailleurs dessé- 4
Sunt præterea slili diœndi duo, dispari moralitate di.
versi. Unns est maturus et gravis , qualis Crasso assigna.
tut. floc Vergilius ntitur, cum Latinus præcipit Turno :
O præsians animi juvenls. quantum ipse ferocl

Vlrtute exsuperas, tante me lmpensins teqnum est
Considéré.

et reliqna.

Alter huic contrarias, ardens, et erectus, et inlensus;
quali usas Antonius. Nec hune apud Vergilium frustra
desideraveris :
Baud talla dudum
Dicia dahus. Morere, et lratrem ne desere, frater.

Videsne eioquentiam omni varietaie distineiam? quam
quidem mihi videlur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat, de industrie sua
permiscuisse; idque non mortali, sed divine ingenio præ-

vidisse; atqu: adeo non alium ducem secutus, quam ipsam rerum omnium matrem naturam , banc prætaxuit
valut in musica concordiam dissonornm. Quippe si mundum ipsum diligenter inspicias , magnant similitudinem divini illius. et hujus poetici operis inveuies. Nain qualiter elœ
quenlia Maronis ad omnium mores integra est, nunc brevis,
nunc eopiosa, nunc sicca, nunc florida, nunc aimai omnia,
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d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

joignit à Prœtextatus pour adresser aEustathe les
mêmes sollicitations, etil commença en ces termes :
Vous vous attendez peut-être a m’entendre

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique, je trouverai dans le style de cha-

répéter des choses déjà connues : que Virgile,
dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans

cun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

les Géorgiques, Hésiode; que, dans ce dernier

chée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou rouverte en partie par la vaste mer.
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien

ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomènœ d’Ara-

.CHAPlTRE il.
Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’Oilyssée d’Homère.

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de

Pisaudre, 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 Pisaudre a cela de remarquable

entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
.. C’est très-bien, certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Mantoue ; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait ln aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-

tant du pays des Vénètes, né de parents rustiques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait-il pu acquérir la plus légère connaissance de la littérature grecque? - Eustathe :
- Prends garde, Évaugelus , qu’il n’est aucun

commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au siècle 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 Pisaudre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres
encore, qui ne sont que des déclamations d’écolier. Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-

ne, sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages

gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de

d’Enée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

cette nation avec autant d’abondance que Virgile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au-

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’iiomère ne fait voyager Ulysse que

-- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet , tout ce que ta mé-

lorsqu’il revient de la prise de Troie , et après
que la guerre est terminée ; dans Virgile , la na-

moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

vigation d’Énée précède les combats qu’il va li-

une différence dans la disposition des parties;

interdumlenisauttorrens : sic terra ipse, hic lesta Segetibus

iraxil a Gratis, et carmiui sue, tanquam illic hala, inse-

et pratis, ibi silvis et rupibus hispide; hic sicca arenis ,
hic irrigua fontibus, pars vaste aperilur mari. lgnoscite.
nec nimium me vocetis, qui naturæ rerum Vergilium
eomparavi. lntra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem rhetorum, qui apud Allienas Atiicas fleruerunt,
slilos inter se diverses hune uuum permiscuisse.

ruit.

CAPUT Il.
an Vergilins inscrit a Grœcis z quodque iota Æncis elligiata sil ad exemplar llladis alque Odysseæ Homericæ.

Et Prætextaius: Oratus sis , inquit, Eustathi, uthæc
quoque communicata nobiscum velis ,lquantum memoria
repente incitais suiTererit. Omnes Prætexiutum secuti,
ad disserendum Eustalhium provocaverunt. ille sic inci-

pit: Dicturumne me putalis en, quæ vulgo nota surit?
quad Theocritum sibi feeerit pastoralis operis auctorem,
niralis Hesiodum? et quad in ipsis Georgicis, impostelis sercnitatisque signa de Arati Phænemenis iraxcrit? vei
quad eversionem Trois! , cum Sinone sue, et equo ligneo, ceterisque omnibus , quæ librum secundum l’aciunt ,

a Pisaudre pæne ad verbum transcripserlt»? qui inter
Gra’ros poêlas eminet opere, quod a nupliis Joris et lu.

TuncEuangclns irridenti similis: Banc , inquit, opiiici
Deoa rure Mantuano poeiam comparas; quem Gravis
rhetoras, quorum [cristi mentionem,nec omnino Iegisse
asssveraverim. Unde enim Veneto, rusticis pareniibus
nato, inter siivas et frutices educto , vei levis Græcarum

nonis incipiens, universas historias, quæ mediis omnibus
seculis usque ad œtalem ipsius Pisandri contigerunt, in
imam seriem coactas redegeril, et uuum ex diversis hiatihus

notitia littérarumi’

Quæ fidcliter Maro interpretando , fabricatus est sibi lliaræ

Et Eustathins: Cave, inquit, Buangele, Græcorum
quemqnam vei de summis auctoribus tantam Græcœ
doctrinœ hausissc copiam credss , quauiam selleriia Ma-

urbis ruinam. Sed et hinc et talia, ut pueris décantais ,
præiereo. Jeux vero Æneis ipse, nonne ab Homero sibi
mainate est errorem primum ex Odyssée , deinde ex

ronis vei assecuta est, vel in sue opere digessit. Nain

llinde pognas? quia opcris ordincm usées-surie rerum ortie

tempornm corpus cll’eceritiI inquo opere inter historias ce.

taras inleritus quoque Trejæ in hune modum relatus est.

præier philosophies et astronomiæ amplam illum copiam,

muiavit , cum apud Homerum prias iliacum bellum gos-

de qua supra disseruimus, non parva sont alia, quæ

tum sit, deinde revertenti de Trois errer configurit

LES SATURNALES, LIV. V.
vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donne Apollon pour ennemi aux Gram , et il place

chez les Phéaciens jusqu’à Ithaque. Virgile, a

le motif de sa haine dans l’injure faite a son
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux

conduit par mer jusqu’en Libye. La, dans un
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nous raconter la navigation de son héros, de
l’imitation d’Homère, prend Euée en Sicile, et le

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’importance , quoique tout le monde, je crois , ne l’ait

festin que lui donne Didon , c’est Énée lui-même

pas signalée ,c’est que Virgile, après avoir promis, dès le premier vers, de prendre Énée à son

a je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,

départ des rivages troyens : - a (Je chante)
a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le

crit de nouveau , en son propre nom , la route de

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
a aborder sur vos côtes. n Après cela le poète dé-

mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : n Ce« pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
a sans obstacles.» Que dirai-je enfin? lepoéme de
Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celuid’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Énée : a A peine leurs voiles joyeuses , perdant

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,

a de vue la terre de Sicile, commençaienta cingler

comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-

c premier des bords troyens en Italie, et atteignit
c les rivages latins; n - lorsqu’il en vientà com-

c vers la haute mer. n - Ce qui est entièrement

plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoiis;

imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

Didon, dans son festin , celui d’AIcinoüs lui-

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

méme. Elle participe aussi du caractère de

loi consiste a prendre les faits a leur origine et

Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des

à les conduire jusqu’à leur fin par une narration

iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente

non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son commencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’échappant de l’île de Calypso , et abordant chez les
Phéaciens. C’est là qu’à la table du roi Al-

cinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de

aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Épanor dans Palinnre; Ajax en courroux, dans Didon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent à ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de I’lliade , et celles de l’Euéide, où l’on

Troie chez Calypso. Après cela, le poète reprend

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires , la fa-

de nouveau la parole en son propre nom, pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

Ulyssi : apud Marmem vero Æneæ navigatio belle, quæ
postea in [talla sunt geste , præcesserit. Rursus, Homerus in primo cum vellet iniquumGræcis Apollinem faccre, causam struxit de sacerdolis injuria. Hic, ut Trojanis Junonem fsœret infestam, causarum sibi congeriem
comparavit. Nec illud cum cura magna relatnrus sum,
licet,- nt exisiimo, non omnibus observatum, quod cum
primo verso promisisset, producturum sese de Trojæ

Quem secutus Mare, Æneam de Sicilia producit: cujus
navigationem describendo perducit ad Lihyam. illic in

litoribns Æneam :
Trejæ qui primns ab pris
llaliam , fate prologue, lavinnque venit
Litora.

ubi ad jaunam narrandi venit , Æneæ classem non de
Troja, sed de Sicilia producit :
Vix e conspectn Siculæ teilurts in altnm
Velu debout lœtl.

couvivio Didonis narrai ipse Æneas usque ad Siciliam de

Troja navigationem suam : et addidit une venu, quod
copiose poète descripserat :

Bine me digressum vestrls Deus appulit orin.

Post Africain quoque rursus poêla ex persona sua iter
classis osque ad ipsam describit liaiiam :
lnterea médium Æneas jam classe tenehat

Certus lier.
Quid? quod et omne opus Vergilianum velut de quodam
Homerici operis spécule formatum est? Nain et tempestas mira imitatione descripia est. Versus utriusque’, qui
volet, conferat; ut Venus in Nansicaæ locum Alcinoi

Quod totum Homericis fille texuit. [lie enim vilans in

filiæ successit. Ipsa autem Dido refert speciem régis Alci-

maie historicorum similitudiuem , quibus lex est incipere

noi, convivium œlehrantis. Scylla quoque et Charyhdis,
et Circc decenter attingitur; et pro Selis armentis, Strophades insulæ finguntur. At pro consultations inferorum.
descensus ad ces cum comitatu sacerdotis inducitur. [bi

ab initie rerum, et continuera narrationem ad finem usque perduœœ : ipse poètica disciplina a rerum medio
cœpit, et ad initium post reverses est. Ergo Ulyssis erre
rein non incipit aTrojano litore describere. sed facit enm

Palinurus Epenori, sed et infeste Ajaci infesta Dido, et

primo navigantem de insula Calypsonis , et ex persoua sua
perducit ad Phæacas. lllic in convivio Alcinoi regis nar-

Tiresiæ consiliis Anchisæ monita respondeut. Jam prœlia

rai ipse, quemadmodum de Troja ad Calypsonem usque
pervenerit. Post Phæacas rursus UIySSiS navigationem
risque ad ithacam, ex persona propria, poète describit.

criptio, et enumeratio auxiliorum duplex, et fabricatie
armorum, et ludicri certaminis varietas, ictumque inter

lliadis, et vulnerum non sine discipliuæ perfectione desrages et ruptum fœdus, et specnlationocturna, et legatio
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a Scamandre t’entraineront dans le vaste sein

tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, à

c de la men: Après lui, le poète latin a dit:

l’imitation d’Achille, repoussant la députation

- Maintenant, guerrier redoutable, reste le

qui lui est envoyée; Enée se lamentant sur Pallas, comme Achille sur Patrocle; l’altercetion
de Drances et de Turnus , pareille a celle d’Agamemnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des

a étendu, etc. n

CHAPITRE HI.

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’Achllle et d’fiector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez , les vers que

de Patrocle , dans l’autre a ceux de Pallas : a En
a ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatre jeunes gens filsde Sul-

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’offrir à moi :

a mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. r
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

fer sur l’arc. n

a Il retire la corde vers sa poitrine, et place le

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-

de mots que lui a permis le richesse de son

cle; dans Virgile, Magne, au milieu de la

employant une période :

n Énée avait lancé de loin à Magna un javelot

c que la courbure des deux extrémités les fit se

«meurtrier. r Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux , Enée lui répond :

a rencontrer; ses deux mains sont a une égale

a Turnus a le premier banni de nos combats

a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. .

mêlée , se trouve dans une position semblable .

’- les échanges de guerre, lorsqu’il atué Pallas. n

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’Enée adresse a Tarqnltius. Homère avait dit :
«Va au milieu des poissons , qui ne craindront
a pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du
reportans a Diomede répulsem, Achillis exemple; et su-

per Paname, ut Patrocle. lamentatio; et eltercatio, ut

Acliillis et Agamemnonis, in Drancis et Turni, (utrobique enim alter suum , alter publicum commodum cogitebat) pugna singularis Æneæ atque Tumi, ut Âchillis et
Hectoris; et captivi inferiis destinali, ut illic Patrocli , hie
Pellantis :
Sulmone croates
Quatuor hic Juvenes; tolidem , quos educat meus ,
Vivantes repli , inferles quos lmmolet umbris.

Quid? quod pro Lyceone Homerieo, (qui inter fugientes

deprehensus, non mirum si ad proces confugerat, nec
temen Achilles propler occisi Patrocli dolorem pepercit)
simili eonditione Magus in media tumultu subornatus est?
inde Hugo procul infestem contenderet hastem.

et cum ille genou ampicctens supplex vitem petisset,
respondit :
Bel" commende Turnus
Sustulit isla prier, jam tum Pellante peremto.
sed et insultaiio Achillis in ipsum Lyeaonem jam paremtum, in Terquitium Marelle transfertur. Ille ait z
’Evseiuôoî vüv nice per’lxiiüew, et 0’ (brume

Alp. ânthiLûcowav. àmôa’eç. Oùôé et pfimp
’Eviiepévn lexème; voire-star , (DE: Eüuavôpoç

Oies; Boivin; dem au eüpéa 1613m, etc.

Homère e exprimé toute l’action en aussi peu

idiome. Votre poète dit la même chose, mais en

« Camille tend fortement son arc , au point
« distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
Homère a dit :
a On u’apercevait plus la terre, on ne voyait

a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
n sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit le
a surface de la mer. s

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous
a côtés on ne voyait que cieux et mers n.
et hic vester:
Istic nunc, metuende. jars. Et relique.

CAPUT HI.
De diversls Vergllli lods ex Homero iraductis. Et si vultis, me et ipsos proierre versus ad verbum pæne
translates, licet omnes prœsens memoria non suggerat,
tamen, qui se dederint obvies , annotabo :
New-Av (lev (un?) nacem, «est,» 63 ciônpov.

totem rem quanta compendio lingue ditior explicavit?
vester, licet periodo usus, idem temen dixit:
Adduxit longe , douce carrela eoirent
Inter se capitan , et manlbus jam tangent naquis
lava aciem terri . dextre nervoque papilleIn.

ille ait :

0686 a: mm
Quinto yetâœv, (il)! oùpavô; , ide Bancaire.
Ah son mais»: vscpûnv ème: Kpovtmv

Nnàc hip ylmpfiç- une: 8è nono: (mi cuti
Nee jam empilas ulle
Apperet tenus, eœium undique. cl undlque pentus.
"opprima: 6’ ripa stûpa: mortifia , «ipsi 160v,

magnifiai.
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(Homère) :

a Pareil a une montagne, le flot azuré les
n enveloppe de ses plis. n

(Virgile) :
a L’eau s’arrête autour (d’Aristéc), et se courbe

a en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare :
a L’enfer est autant au-dessous de la terre,
a que le ciel au-dessus. n
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément

me

Dans un autre endroit, llomèrea dit :
u Alors Ulysse sentit ses genoux ilcchir sous
n lui, son courage l’abandonner; et s’adressant a

u son cœur magnanime, il se disait à lui-nième. u
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :

a A cette vue les membres diluée sont glaa ces par l’effroi. n

(Homère) z

«x Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses , brise la hache de

- enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus-

u Dionnede, et qu’il soit lui-même précipité de-

a pendu au loin dans les hauteurs de l’Ether. a

n vaut les portes de Secs. a

(Homère) :
n Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

a(Virgile)
soif.: n ’

a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

il l’appétit. n

(Homère) :
a Telle fut la prière (d’AchilIe). Jupiter l’enten-

n dit , et, dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais

a lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

a 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 Phébus 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. w
(Homère) :
n Enée doit désormais régner sur les Troyens,

a ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-

(Virgile) : ’

« Toute puissante modératrice de la guerre,

n chaste Minerve, brise de la propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le luimême
a sur la poussière, et étends-le devant les portes
n (de la ville). n
(Homère) :
n (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

a lite stature; mais bientôt elle perle sa tête dans
a les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. n
(Virgile) :
a (La Renommée) marche sur latcrre, et cache
a sa tète parmi lcs nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :

n Un doux sommeil, profond , délicieux,
il image de la mort , s’appesantit sur les paupières
a (d’Ulyssc). u

Virgile a dit à son tour :

a Un sommeil doux et profond, semblable a
a une mort paisible. u
(Homère) :

I térité. Il

(Virgile) :
a C’est de la que la maison d’Éne’e dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
a enfants , et leur postérité. n
Cunala in mentis l’aciem circumstetit unda.

et de Tartare ille ait :
Tàeeov Ëvspfi’ cirière, arroi: (râperie; êe-t’ and yeti-4;.

Bis patelin præceps tantum. icndilquc sub ambras ,
Quanlus ad œillet-cum cœli suspeclus 0l) mpurn.
Aü’rùp ànsi nécro; and èôntüoç ëE ëpov Evto.

Poslquam exemta fumes. et amer compresses edcndi.
’Q; En"? sùxénsvoç’ 1:05 6’ Eudes rit-rien Zebç’
Tâiô’ ÊTEva tLÈv éôœxe vrai-9,9, "ragea 8’ àvëveua’e"

Nmîw (au; et (indiaaaliarr neleuév se (rififi TE
A5315, 660v 5’ àvéveue’e trip); èîzzavéearnr.

Audiit, et Phœbus roli succedrre parti-m
Meule dcdit, pattern veinures dispersil in auras.
NiJv 8è a.) Aiver’ao fifi-n Tpo’iserrw e’we’rEsr ,

Kaî nziôwv «criiez, toi xev perôrrreôs YÉVŒVOTŒI.

Hic domus Æneæ cunclis dominabitur cris ,

Et asti nelorum . et qui nesceniur ab illis.
et alibi ille ait u
K13. tôt’ ’Oôuaofio; Àr’rre veuve-ta, mi çin fitop.

nouons.

a Je te le promets, je t’en fais le plus grand

a des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
a séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le
’OZÛfiaar; ô âge site me; av payaisr’fiopar (rapin.

et alibi.
Hic de duobus uuum fabrirains Cal :
Exlemple Encre solvuntur frigore membra.
"rififi lût-min, Ëpuairrreîr , dia 055mm,

’AEav à), E110; Arepiêso;, il: ni me
"lamée r71; mes’aw Sourd»; npotiporû: malien.
Arrnipoli-ns prames liclll, ’l’rilonizi virgo,

Frange manu [citrin Pliryaii pr.rLlonii, cl ipsum
Pronunr sterne solo, portisque effunde sub ipsis.
"llr’ 6H11) en marbrer 10961473111: . eüràp Erreur:
059cm?) êcîipzîs un , in”. 2’211 100v). Bolivar.

lngrrdilurquc solo, et reput inter nubile condit.
Ille de sourire ail :
Kari se?) Mirage; 511w; âvi (ils-apurera Emma ,
Nhypsro;, flânera; , Servium durera Ëùixdiç.

Hic posuit:
Dulcis cl site quirs, placiquue simillima marli.
’AÀÀ’ En rer épée), me. ën’r pleyon apurera àuoÜthr,

Nui [se rôda GYJÎKTPOV, se du minore coller sari 6:0 il:
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem-

a puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

blée, si tu veux bien lui faire connaltre tout ce

n dépouillé de son écorce, et que les juges

que notre poëte a emprunté au vôtre. - Je prends

u des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

- qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u
(Virgile) :

parce que l’inspection de. chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-

c Mon serment est aussi infaillible qu’il est

- certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
a sien) ne poussera jamais la moindre branche
a ni la moindre fz-uilic qui puisse donner de l’omu bragc, puisqu’il a été retranche du tronc ma.u ternel de l’arbre de la forêt, et dépouille par

- le feu de ses feuilles et de ses branches,
n 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

mère qui y correspondent. -- Par ordre de Symmaque, un serviteur alla chercher dans la bibliothèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit
qu’il rencontre : - Voyez, dit-il, la description
du port d’Ithaque transportée à la cité de Di-

don :
a La, dans une rade enfoncée, se trouve un
a port forme naturellement par les côtes d’une
« ile; les vagucs’qui viennent de la haute mer se

a brisent contre cette île, et, se divisant, entrent

fin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

n dans le port par deux passages étroits : à droite
x et à gauche s’élèvent deux roches dont les
n sommités menacent le ciel, et a l’abri des-

peut se porter sur d’autres points non moins con-

: quelles la mer silencieuse jouit du calme dans

venablcs au sujet.

a un grand espace; leur cime est chargée d’une
a forêt d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la

cesser la comparaison des vers traduits d’Homere
par Virgile. Un récit si monotone produirait à la

Continue, dit Avic’nus, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poëles exprimant les mèmcs idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa foudre, à Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quanti même on y parviendrait, quel autre que

Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lutternvec licrcule?qui oserait chantcr de nouveau

n forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

« 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
a par la tempête trouvent le repos, sans être at«tachés par aucun câble, ni fixés par des ann cres. n (Vit-pile.)
a Sur la côte d’lthnque , il est un port consacré

ce qu’Homcre a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

« au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est

gile a transporté dans son ouvrage, avec tant de
bonheur, ce que le pacte grec avait dit avant lui,

c produit par la disposition de la côteescarpée, qui
n s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

qu’ila pu faire croire qu’il en était le véritable au-

a un canal où la mer est a l’abri de la fureur

mônes , ênatâ’h KÇÔTŒ 10:19;: êv 5927m 15’) outsv ,

fcrcndo, feeit, ut sua esse credantur. Ergo pro vota om-

0-3? àva’rQficsr nepi yàp (li ÊTZZÏXÔ; E) alpe

nium t’occris, si rum hoc crrtu winmunicata velis, quæ-

mon; TE x’zi ç7.môv’ vùv dû 15’ (Liv mais; ’Axauîw

cnnquc a vcslro noster poela Inuiualus est. Cedo igilur,
Eustatliius ait, Vergilianum volumcn : quia locos ejus
singulos inspicicus , lloniericorum versuum pronitins ad-

’Ev achigan; 330950er Brume-116101., et se (rémora;

U964 Alà; stylant.

Ut sceptrum hoc (dextre sceptrum nam forte gerebat)
Nunquain fronde lest fundel viruulta nequc unibrum.
Cum seine! in silvis iino de stirpe renisuui
Maire caret, posuilque comas el bracbia ferro,
Olim arbos, nunc artiticis manas acre dccoro
lnclusit, patribusquc dedit gestare Latinis.

Sed jam, si videtnr, a collatione versuum translatorum
fartasse, ut nec uniformis narratio paria! ex satielate l’a-

stidium, et sermo ad alia non minus prasenli causæ opta

monchor. Cumque Symmacbi jussu famulus de bibliolbeca

petitum librum delnlissct, tcinere volvit Eustathius, u!
versus, quos fors obtulissct, inspiceret. Et : Vidclc, inquit, porion) ad civilalcm Didonis ex libacn migrantem :
Est in secessu longe locus : insula portum
Eliiclt Givjt’clu lalcrum. quibus omnis abalto

Frangitur, inque sinus scindil sese unda reduclos.
Hlnc atquc hinc vasta: rupes gentiniquc mlnautur
ln curium seopuli , quorum sub wrtice lute

vertatur. l’orge qllmso, inquit Avicnus, omnia , qua! Ho-

Æquora luta silcnl. Tutu sihis sot-na coruscis

mcro subiraxit, investigue. Quid enim smnius, quam ’
duos præcipuos vates audire idem loquenles? quia cum

Frontc sub «hersa , scopulis pendentibus. animm :
lnlus aqua: dulces , vinique sedilia saxo,
Nympharum domus. hic fessas non vinculn nave:
Ulla terrent, unco non alligat anchora morse.

tria iiæc ex æquo impossibilia judicentur, vei Jovi fulmen,

vei Herculi clavam, vei versum Home") subtrahere z
(quad etsi fieri posset, alium tamen nullum der-met, vei
fulmen, præter Jovem. jacere, vei cerlare, præter Herculem , robore , vei cancre, quad cecinit liomcrus z) hic
opportune in opus suam , quæ prier vates dixerat, trans-

Dcsuprr. horrentiqne atrum nemus tmminct ambra.

mémoire; 65’ Tl: ècrl lits-Av 506mo yépavroç,
’va 6*.qu IOs’txm’ au?) 8è «pâli-ra; (v aura")

’Ax’rai àfioëëôveç, tram; nmtnemuîav
Aï 1’ àvépmv incinérant ËUGMŒV Ma 1.61m
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c bien construits peuvent séjourner dans linte-

n nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Paslthée, pour laquelle tu brûles tous lesjours

« rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier

« de ta vie. u

c touffu orne le sommet de la côte; non loin est
- située une caverne gracieuse et profonde, cona sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

u de laquelle on trouve des urnes et des coupes
a formées par le roc, et ou l’abeille fabrique son
u miel. n (Homère)

CHAPITRE 1V.
Des passages du premier livre de i’Énéide, traduits (Pilomère.

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses re-

marques sur des passages pris ça et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-

mencement du poème. (Eustathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

ainsi :
(Virgile) :
a Éole , toi a qui le père des dieux et des homa mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou

- de les soulever par les vents. v
(Homère) :

La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-cl adresse a ses compagnons sur leur situation, sont imités de la tempête et du discours d’Ulysse, à l’égard duquel
Neptune remplit le même office qu’Éole. Comme

ce passage est long dans les deux poètes, je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commencement pour ceux qui voudront le lire dans le livre
de l’Éne’ide; c’est à ce vers :

a Il dit, et tourne son sceptre contre la mon« tagne caverneuse. n
Et dans Homère, au cinquième livre de l’Odyssée :

n il dit; et prenant son trident, il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les

a vents avec toutes leurs tempêtes. n
(Virgile) :
a Dès que le jour secourable parut, il résolut

«de sortir pour aller reconnaitre sur quelles
a nouvelles côtes il avaitété jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha« bité par des hommes ou par des bêtes, afin
a d’en instruire ensuite ses compagnons. n

«Saturne a constitué (Éole) le gardien des
u vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner à son

( Homère) :
a: Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

a radieuse, je prends ma lance et mon épée, et

a (Virgile)
D :

«je m’élance hors du vaisseau, pour aller à la

a: J’ai quatorze Nymphes d’une beauté para faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

a elle sera à toi, unie par les liens durables du
a mariage. u

a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

a mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa
« main. n

(Virgile) :
« Qui es-tu, ô vierge, toi dontje n’aijamais vu

(Homère) :

a Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don’Ex100:vi ËWOGOEV 5è aveu ômpoîo (Lévuum

N715; ëüomuot , 61cv 89mn pérpov ÏXŒWŒI.
Aùràp ênî. apuré; hpévoc ravüçuÀÀoç florin’Ayx601. 6’ aùtijç, e’wtpov ëm’jparov, fiapostôèc ,

r[lapon Nupçâmv, aï Nnîiôeç mâtineras.

’Ev 5è Wpéc te au! àpçtçopie; Eaaw
Ai vot’ lvôa. 6’ Emma rieaiôdm’coucn pélican.

s ni entendu la sœur,toiqui n’as nile visage ni la
nŒGLÛÉ’fiV, in aièv Ipeiçsau fluate: navra.

Tempestas (Enfile, A5010 concilanlc , cum ailoculione ducis res suas conclamunlis, de Ulyssis tempeslate et allocutione descripta est; in qua Aïoli locum Neptunns obtinuit:

Versus quoniam nlrobique multi sont, non inserui. Qui
volet legere, ex hoc versu haholiit exordium :
Base ubi dicta , cavum conversa cuspide moutem.

et apud Homerum de quinto Odysseæ :
CAPUT 1V
ne ils, quæ in primo Æneidos sunt ex Homero traducta.

Et cum rogasset Avienus, ut non sparsim, sed ab initie
pet ordincm annotaret, ille, manu relractis in calcem foliis. sic exorsus est:
Æole. namque tibi Divum pater atque hominum rez
Et mulœre (ledit fluctue et tollere venu).
Kflvov yàp rapt-m bégum mince Kpoviœv,
11m RWÉW à? ôpvüpev, 6V x’ èüelfim.

Sunt mihi bis leptem præstanti corpore Nymphæ :
Quarum . que: forma pulcherrlma, Deiopeiam
Connublo jungam slablli, propriamque dicabo.
EUX W, En): 6è se rot Xapkwv pieu balançaient
Adieu (immunes, in! env 10530516041. (honni,

"Oc tintin, aüvowev vip-flat: , ërdpaës 8è nôwov,
X5961 rpiawav élan. fraisa: 5’ àpoüuvsv dénue
Humain»: àvéuœv.

Ut primum lux aima data est , exire, locosque
Explorare novas , quos rente accesseril orais .
Qui leneant. (nam inculla videl) liominesne (crame,
Quærere consutuit. sociisque exacte reierre.
’ADl’ 61:: En tpkav finet!) êüflôxapoç 16.50” id); ,
A73 rot” ÈYÙW épi»: ème; 942w nui. çàaycwov ôEù ,

Kapnalipmc «qui me); àviiov ée neptwnùv,
En»; ème: fienta. BpOTtÎW,ÊY01I1’)V TE mûoïpnv.

Nulla tuarum audita mihi , neque visa sororum ,
0 quam te memorem virgo , uamque baud tibi vullu
Mortalis . nec vox hominem sont, o Dea cette.
An Phœbi sont. an Nympharum sanguinls une.
P9.
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
a une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou

u des Oréadcs, qui dansent en groupes et par mil.

- l’une de ses nymphes? u

n panic, et sa tète dcpasse celles de ses compac gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému

(Homère) :

- Je te supplie, ô reine, que tu sois une divin nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
« une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

c duc des cieux; ta beauté , tu stature, les traits,

a me portent à te prendre pour Diane, tille du
a grand Jupiter n.
(Virgile) :

a liers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é-

n d’une set-retejoie. Telle était Didon; telle elle

n marchaitjoyeuse n.
( Homère) :

a Telle que Diane, qui, la flèche à la main,
« parcourt l’lîrymanthc ou le Taygétc escarpé, se

a O déesse, si je reprenais les événements à
- leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
n de Jupiter , partagent scsjcux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

n les annales de nos malheurs, Vesper aurait

a facilement parmi clics, outre qu’elle les dépasse

- auparavant borné dans le ciel la carrière du

n de toute la tête. Celte vue inspire a Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
n parmi ses compagnes n.
(Virgile) :

- jour.
(Homère) :

a Quel mortel pourrait raconter toutes ces
n choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
- raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
a généreux Grecs. n

n Enee parut environné d’une lumière écla-

.. tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa

(Virgile) :

n chevelure, ct répandu dans ses yeux l’éclat

. Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

u brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-

a pandit autour d’eux un brouillard épais dont
a ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
u les apercevoir, ou retarder leurs pas, ou s’in-

- former des causes de leur venue. u

« heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner à l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. n
(Homère) :

- Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-

(Homère) z

a Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
a vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, réa pandit autour de lui une. grande obscurité, afin

« deur et de la prospérité ; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des

n qu’aucun des audacieux Phéacicns qu’il pour-

a boucles d’une couleur semblable à la fleur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit

- rait rencontrer ne l’insultât, et ne lui deman-

a par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets

n dût même qui il était. u

n de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
a et d’en former des ouvrages élégants , de même

(Virgile) :
q Telle sur les rives de I’Eurotas, ou sur les
- sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
TOUV’ÏJWII’. PIE , duc-ca. 05è: v6 mg, i figaro; tuai;

a la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
« toute la personne d’Ulysse. r

El [Liv 1K ou; être) , tu! ouvaàv aùpùv ëzoucw,

Lalnnæ tacltnm pertenlant gandin peclus.
Talis oral Dido, talem se læla lei-chat.

’Aptéptôi us nous, Ain; mon, (LETŒIKAO ,

Oin 8’ ’A tapa: sim. xar’ 03,050; î 15men,

E164); 15 , [Léïeüàç TE, «in: r’ âYZM’TŒ étama.

O Dru , si prima repett-ns ab origine pergam ,

’ll 11:5: ’l’nüyerov zepipnîx pûpavôov,

Tamopâvn zingara , x01 tintin; ilsiçowr

El vau-t annales noslrorum llULlÎrt: labarum :

T?) 6è 0’ dîna Nüpçau, xoülzat ma; aiYioyfno,

Ante dieu: clauso componct vespcr olympe.

’Aypovôgmt maîtrisai: Terme 65’ r: çpév’z Ann?

tic ne: ëxzîvat

Hourra y: purifiante and: 6mm»: impétra»);
Oùô’ si nevtiaté: y; mi finie-ra; napapigtvmv
1255950.; , être: mil): stadias and ôtai ’Alatoi.

At Venus obscuru gradienles acre scpsil,
Et mullo neliulæ circum Dea iudit annivlu;
Ccrncre ne quis ces, ncu quis continuera possit,
Molirivc moram , au! veniendi posecrc causas.
Kari ràr’ ’Oôwe’eü; (opte 7:61er ÎjLEV’ drap”. ô"A0f,vn
"ou" inégal lais, çi’Az çpova’our’ ’()îuarî,î ,

Min: d’air.wa a ’aûüuhw hugolien

lll

Reg-tapée: 1’ s’aérer, and 52:93:03 tin; 57.71.

Qualis in Eurolze ripis, nul per juga Cynllii
Evercrt Diana chorus; quam mille. secuiæ
llinc nique hinc glomeranlur (rendes. illa pharclram
Fert humero, gradicnsque Deas supereminet omnis.

llotaaimv 6’ 5:59 in: 1.51971 515: 1’15"; pétunia,

Teint 6’ àptyvmrn Râleur , 1112i 65’ ra Trieur
"Oc ’r’pf àp;m6).o:at paré: anéantisse; saum.

Restilit fatras , clanique in luce reiulsit,
0s huuirrosque Dro similis. Namquc ipso dccuram
(lmsarirm nain gcnitrix. lutin-tique juvcnlæ
Purpureum , et lit-lus oculis aillant linnnrcs :
QllillP manas adulant chori der-us, au! ubi tian:
Argentum Pariusve lapis circumdniur miro.
Aùtip xzxxsç1)ï;: 13:9 :0332 mille; ’Aûivr, ,
leilovi 1’ simôéa mi abreuver xaôôè amigne;
(MM; ’ - minou, ùzxwûivu) civile: égioizç.
T1; 6’ ’ xpvrràvrrsçizeüsmv. àpyopq) hip
’Ifîçtç, 53v "tintera; Eâ’î’xzv Mi Italien; ’Aflnvn

1’57;me 7E1Vî0i7’lv, linteau 6è En: 15).5i3i .

’D; (En a?) 159111502 zdpw nasal?) vs un (ligot;

LES SATUltNALES, LIV. V.
( Virgile) z

293

a pitât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

a Il est devant toi, celui que tu cherches; le

a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du

a voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

u moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

c des mers de Libye. u

u en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. n
(Homère) :

(Homère) :
a Me voici revenu, après vingt années de mal-

a heurs , sur les rivages de ma patrie. n

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Énéide, traduits
d’Homère. u

(Virgile) :
u Tout le monde se tut, et attacha ses regards
n sur Enée. u

a Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient
a un grand nombre de propos confus; trois avis
- obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux, de le précipiter du haut
et de la citadelle escarpée ou on l’avait traîné; ou

u bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

c aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
a périr des qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
a énorme cheval de bois, où étaient renfermés

(Homère) :

a Ainsi parla Hector, et tout le monde resta
a dans le silence. n
(Virgile) :
n Tu m’ordonnes, ô reine, de renouveler des

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
u le carnage et la mort. w

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et

a douleurs inouïes, en racontant comment les

« la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.

- Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
- lamentable empire. n

a la terre et la mer. -

(Homère) :

a il est difficile, 6 reine, de te raconter sur-le-

u champ les malheurs si nombreux dont les

(Homère) :
lu Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

n éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparaît sur la terre. n

a célestes dieux m’ont accable. n

(Virgile) :

(Virgile) :
- Les uns fixent leurs regards sur le présent
- fatal offert à la chaste Minerve, et admirent

n Hélas l qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

- l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le

- 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

wc le placer dans la citadelle : mais Capys et ceux
a qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

- rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
a: combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

a jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens ri
(Homère) :

n Certes , voila Hector devenu maintenant
a moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
« vaisseaux n.
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(Virgile) :

n sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera

- Le jeune Mygdonien Chorèbe , brûlant

«- sa ploie d’un premier bond , ou il sera blessé

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu à

a Troie quelques jours auparavant, proposer à
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
- d’accepter ses secours. n
(Homère) :

a Idoménée rencontre et tue Otbryon de Ca- bèse, qui était venu depuis peu à Troie , pour
a y obtenir une réputation guerrière. il deman-

- dait, mais il n’avait point encore obtenu , la

a main de Cassandre, la plus belle des filles de
- Priam; il s’était engagé à chasser les Grecs de

a lui-même par un trait lancé d’une main rac pide. v

(Virgile) :

aTel 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, enflé par la colère;

a tel, a peu près, Androgée, saisi de frayeur,
a reculait a notre aspect. a
(Homère) :
u Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

- devant Troie; et , a cette condition, le vieux

« à travers les broussailles de la montagne; il

a Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
a préscntaitau combat. n

a recule, la crainte engourdit ses membres, la
n pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,

(Virgile) :

a Les paroles d’Énée changent en fureur le

- courage des jeunes Troyens : semblables à des
a loups raviSSeurs que la faim intolérable et l’a-

- veugle rage animent pendant la nuitsombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-

- nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
a et des ennemis. nous courons à une mort cer-

a doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
a inspire le fils d’Atrée. n

(Virgile) :
n Semblable au serpent qui sort de sa retraite
- humide et obscure, ou, à l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peturet bril-

- lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe

-taine, en traversant la ville par son centre,

a écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il

u tandis que la nuit obscure et profonde l’envea loppe de son ombre u.

a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. n
(Homère):
- Comme le serpent féroce, enflammé de co-

(Homère) :

a (Sarpédon) résolut de marcher contre les
«Grecs; il était semblable au lion nourri dans
- les montagnes , et a qui la pâture manque trop
a longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber- geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a trouve les bergers armés de piques, faisant la

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
Et gener auxilium Priamo Phrygihusque ierebat.
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a et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi
n Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait

a de se retirer. r
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a furent opposées, pour aller porter sa rage dans
a les campagnes, et entraîner les troupeaux avec

n ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. a
(Virgile) :

a les étables où ils sont renfermés. n
(Homère):

n ouvrages de mes mains. n

- son lit, triomphe des digues énormes qui lui

a Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor. rents de pluie du haut des montagnes, le fleure
a inonde la campagne, et entraîne avec lui, jus: qu’a la mer, des chênes desséchés et des larys,

u avec une grande quantité de limon. -

(Virgile) :
a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
. trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
«s’échappait de ses mains, aussi légère que le

a vent, aussi volatile que la fumée. n
(Homère) :

cTrois fois je me sentis le désir et je tentai
de l’embrasser, et trois fois elle échappa de

. mes mains, comme une ombre ou comme un
a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai- grir davantage dans mon âme. v

a Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
(Homère) :
a Fils chéri ,(je te fais ce don : il est l’ouvrage
a d’ilélene, conserve-le en sa mémoire. -

(Virgile): ’

« Les matelots déploient les voiles, nous
a fuyons a travers les vagues écumantes, la où
a les vents et le pilote dirigent notre course. u
(Homère) :

a Pour nous, nous déposons nos armes et nons

n nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
a dirigent le vaisseau. s
(Virgile) :
«c A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

a cablc Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond abîme, et trois fois elle

a les revomit dans les airs et les fait jaillir jusa qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tête hors de

CHAPITRE Vl.
Des passages du troisième et du quatrième livre de YEnéide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle

que subit Ulysse, sont tontes deux décrites longuement dans les deux poètes; mais elles commencent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
a Lorsque nos vaisseaux tinrent lahante mer,
a et que deja anconœterres..... u
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

- n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit que le

n son antre, et attire les vaisseaux sur ces roa chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
a ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

a saute; poisson monstrueux du reste de son corps,
a son ventre est celnid’un loup , et il se termine

a par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le prou montoire sicilien de Pachynnm, 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. n
En parlant de Charybde, Homère dit :
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre
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(Virgile) :
n le gouffre immense de Charybde absorbaient les
« Trois fois les écueils firent retentir le creux
n liois de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
’n des rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit
a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière plan voir les astres dégouttants de rosée. .
n ceo sur un grand feu, dont l’eau murmure et
a s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

x lançaient dans les airs allait se briser contre la

a pointe des rochers : mais quand ils engloutisn soient de nouveau l’onde amère, la mer parais« sait ébranlée jusque dans ses fondements, et

n mugissait horriblement autour du rocher, au
u pied duquel on apercevait un banc de sable
a bleuâtre; à cette vue les compagnons d’Ulysse

a pâlirent de crainte. n

(Homère) z

a Au pied de ce rocher, trois fois par jour Chat rybdc 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
c qui l’a atteinte à son insu; elle fait à travers les

Il dit, en parlant de Scylla:

n bois et les détours du mont Dictys, mais le

- C’est la qu’hahite Scylla, et qu’elle pousse

- trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

a ses vociférations. La voix de ce monstre af« freux ressemble a celle de plusieurs chiens

(Homère):

a encore à la mamelle, et la présence même d’un

a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit
«tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as-

a et de la force dans les membres. n

« pect. il a douze pieds, tous également difforn mes;sixtéies horribles, placées chacune sur

(Virgile) z
«Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose à

n un cou aiongé, et armées d’une triple rangée de

« exécuter les ordres de son auguste père. il

a dents nombreuses , serrées, et qui menacent

« ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

a de la mort; la moitié de son corps est cachée

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

n dans un antre, mais il porte la tête hors de

« portent avec la rapidité de la flamme andœsus

- cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
u du rocher, il péche des dauphins, des chiens

a des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-

«de mer, et les plus grands poissons que la
n bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. i.
(Virgile) :
a O chère et unique image de mon fils Asiyaa aux, voila ses yeux , voila ses mains, voila le
a port de sa tête. u
(Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

a regard, son visage, sa chevelure. n
’lîv’JEv (in 751g; 21.3173 , rêpwÜt æ Eh Xipuàët;

« duces , dont ilse sert pour évoquer des enfers
«les pales ombres, ou pour les y conduire; pour

adonner et ôter le sommeil, et pour fermer la
a paupière des morts. Avec son secours, il gou« verne les vents et traverse les plus épais nuant ges. au

(Homère) :

n Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
a n’a garde de lui désobéir; ils’empresse de chaus-

n ser ses magnifiques , ses divins brodequins
Sic oculus. sic ille manas, sic ora ternirai.
Ketvou vip tamias max, renias r5 lsîpeç,

Azrvàv àvzfiàoiôânas Galion); àhwpôv Oôwp.
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Tinum mat-lé?) ’ ton; 6è 7.11.1967 en; fipsr.

Homerus de Scylla:
’EvÛz 6’ èvi 2167.11) varier, aimât; islamisa

T17]; i707. quem [Là-I, ôar, 07.531.110; veayûj: ,
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Dixerat. ille pairis magni parue paraliat
imperio : et primum pedibus lalaria nuent
Aurea. qui: sublimem titis site taquera juxia,
Sen lerram , rapide parilcr cum flamine portant.
Tum virgam capit : hac animas ille evnral Orco
Pallanles , alias sub Tartara irisiia miitil:
Dat somites. arthritique, et lamina morte rasignai.
illa freins agit ventes, et turbith traitai
Nuliila.
"il; mon" mûr? àniOno-e ÔtÉKTDQO; ’Apysiçôvmc.

LES SATURNALES, LIV. V.
u dior, qui le portent, aussi rapide que les vents ,
«au-dessus de la mer, comme au-dessus de la
a vaste étendue de la terre; il prend cette verge
a avec laquelle il appesantit ou excite a son gré

a les yeux des mortels, et iifend les airs, la tea nant dans les mains. n

(Virgile) : a

a Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes ,
a les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
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CHAPITRE VIL
Des emprunts que Virgile a faits Aiiomère, dans les cinquième et sixième livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute
a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

c le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma tau-dessus
n de nous, et vint épouvanter les ondes de son

a chêne endurci par l’âge, et se disputent entre
a eux pour i’arracher, l’air siffle, et le tronc se-

a obscurité. r

: coué couvre au loin la terre de ses feuilles;

a Quand nous eûmes perdu de vue l’ile , qu’on
n n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

c néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro- chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,

a autant ses racines plongent vers les enfers. n
(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

- un terrain préparé avec soin, ou l’eau coule

-avec abondance, accessible au souffle de tous
n les vents , pousse, grandit, étend au loin son
r. feuillage bleu ; mais tout à coup le vent survient

a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
a l’envirounc, et le couche sur la terre. n
(Virgile) z
c Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

« thon, répandait sur la terre ses premiers
- feux. n

(Homère) : .

« mer et les cieux, qui se chargeaientde sombres
a nuées. n

(Virgile) :
a Enée répand des coupes remplies de vin;
a il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
a qui dorment dans I’Achéron. n
(Homère) :

n Achille arrosait la terre de vin, eninvoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. u

(Virgile) :
n Il reçoit pour récompensé une cuirasse fora mée’d’un triple tissu de chaînes d’or entrelacées,

c qu’Enée lui-même, vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simois , avait enlevées à Dé-

(Homère) :

c molée, au pied des murs de Troie. u

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
u ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

- pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. n
(Le même) :
c Cependantl’Aurore, revêtue d’un manteau de

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. n

a vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. v

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend dans chacun,

0
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CAPUT VIL
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un grand nombre de vers, le lecteur pourra comparer ces deux morceaux semblables. Elle commence comme il suit:

(Virgile) : .

- Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signal donné... x
(Homère) :

a Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mont tra les bornes de la carrière... w
La latte du pugilat commence ainsi dans Virgile :
a A l’instant,chacun se dresse sur la pointe
a des pieds. a
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. u
Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici ou elle commence dans les deîx poètes:

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront disa pater d’adresse a tirer de l’arc. u
(Homère) :

a Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

a propre a servir de trait, dix haches à deux
a tranchants, et autant de demi-haches. r
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :

n Pourquoi m’évitoz-vous , et qui vous arrache
n à mes embrassements? v
(Le même) :

u Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
u trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. n

(Homère) : s .
a Ainsi parla (Anticlée). Moi , j’eus la pensé

n d’embrasser l’âme de ma mère défunte; trois fois

u 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 par ce vers (dans
Virgile) :
n D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. n
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

a Ils allèrent avec des haches couper le bois
« nécessaire. -

Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent

n pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
n placèrent dessus le cadavre de Patrocle. n

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l
(Virgile) :
a Enée fit élever un grand tertre tan-dessus du
a tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument

u a donné son nom à la haute montagne sur Ian quelle il est placé, et elle le conservera dans

a Il dit et disparaît , comme la fumée légère
a s’efface dans les cieux. n
(Homère) :

n tous les siècles.
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. n
(Virgile) :

a eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

a Où courez-vous? où fuyez-vous? lui dit Énée;
mec ubi dicta . locum captunt . signoque repente.
216w 8è (LETŒÇTOLXEÏ r chauve 5è tépuar’ ’AxrlÂsüc.

Pugîlum œrtamen incipit apud hune :
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« Après que le cadavre et les armes d’Elpénor

«son tombeau et érigé une colonne au-dœsus,

« nous posâmes encore en haut un monument,
c et une rame artistement travaillée. u
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(Virgile) :
n Alors le Sommeil , frère de la Mort... v
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u tibia, ses entrailles sans cesse renaissantes

(Homère) :

a pour son supplice; et, se repaissant dans l’ou- verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en

. Junon joignit en cet endroit le Sommeil,

- dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

- (Virgile)
frère :de la Mort. n ’
a Je t’en conjure au nom de la douce lumière

u les se reproduisent. n
(Homère) :

. pérance, tire-moi , ô héros , de l’état on je suis,

a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,
a renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents;
a des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
a pénétrant dans ses entrailles , allaient lui rou-

c et fais jeter un peu de terre sur mon corps;

n ger le foie, sans que ses mains pussent les re-

c tu le peux facilement, en allant la chercher au
(Homère) :

m pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
a: osé faire violence à Latone ., illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne

a gncs de Panope pour se rendre à Delphes... w

. du ciel et de l’air que tu respires, au nom de

.ton père et de ton fils iule, ta plus douce es-

a port de Velies. a

a sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
- a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-

(Virgile) : -

c que ton fils unique , que tu as laissé dans ton
n palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de

a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,
« avec une voix de fer, je ne pourrais vous dén crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-

a moi lorsque tu seras parvenu dans l’ile d’Ea,

a ter, seulement en les nommant, leurs divers

a ou je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
c quittant le domaine de Pluton; ne me laisse

« supplices. n
(Homère):

a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
a peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,

« breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

c mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
a qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer,

a une poitrine d’airain. a

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-

« gues et dix bouches, une voix infatigable et

a écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
a mes malheurs à la postérité, et place au-dessus

a une rame, instrument dont je me servais ,
oz quand je partageais l’existence avec mes com-

a pagnons. n

(Virgile)
:1
a On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
a la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-

a pente de surface. Un insatiable vautour dé- chire avec son bec crochu, son foie indestrucTnnc consanguineus Leu sepor.
’Evô’ 6m aidante, mmyvr’mp Garnison.
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CHAPITRE VIIl.
Des vers des septième et huitième livres de i’Énéidc qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :

x On entendait gémir dans son ile des lions
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« guets et des ours qui poussaient des hurlements

a monstrueux , semblables a ceux des loups,
a dans les étables ou ils étaient renfermés : c’é-

- tarent des hommes que la cruelle Circé avait
a dépouilles de leur forme, pour les métamorphoa ser en animaux féroces. (Homère) :

c Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , bâtie en pierres polies , au-

- tour de laquelle erraient des lions et des loups
u des montagnes, que la magicienne avait appri- voisés par ses enchantements. n

(Virgile) :
n Que demandez-vous? quels motifs ou quels
c besoins vous ont conduits, à travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous sec riez-vous égarés de votre route, ou bien quela que tempête telle qu’on en essuie souvent sur
a 111812.... n

(Homère) :

a campagne de leurs nombreux gazouillements. (Virgile) :
- Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ
u couvert d’une riche moisson , sans blesserdans
a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu

a des mers , en glissant sur les vagues , sans
a mouiller seulement la plante de son pied rat pide. n
(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
a féconde, tantôt elles couraientdans les champs
a au-dessus des épis mûrs, sans les briser, et tan« tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
a ondes amères. n

(Virgile) :
a On sert à Énée et aux Troyens,ses compau gnons, le dos entier d’un bœuf, et des viandes
« offertes sur l’autel. v

(Homère) :

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de

n O étranger! qui êtes-vous? Quel est le but de
a votre navigation? est-oc quelque affaire ? ou bien
c errez-vous a l’aventure, comme les pirates qui

a cinq ans, consacré à Saturne. n

a vont exposant leur vie , pour nuire à autrui? u
(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au

a manger, le roi Evandre pritrla parole. n

a plumage blanc font retentir les nues qu’ils tra-

(Virgile) :
a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

(Homère) :

( a Lefils d’Atrée, le puissant Agamemnon, fit
a à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;

c versent de leurs chants mélodieux, que ré-

a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

a pètent au loin les bords du Caistre et du lac

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n

a Asia. u

(Virgile) :
a Evandre est éveillé dans son humble habita« tion par le retour heureux de la lumière, et par

(Homère) :

a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent , en déployant
n leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les

u bords du fleuve Caistre, et tout retentir la
Sævlre , ac forma! magnorum ululare luporum :
Quos hominum ex fade Dea szeva potenlibus herbls
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- suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à

(Virgile) :

- son côté une épée d’Arcadic; une peau de pau-

a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

- thère tombe de son épaule gauche sur sa poi« trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor- tant avec lui dela maison, et accompagnent leur
a maître. n

(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

c lante, et par-dessus un vaste manteau; il atta.
a che sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante,et il ceint son épée ornée d’anneaux
a d’argent. n

(Le même) :
a Il s’avance vers l’assemblée, tenant sa lance

a à la main; il n’était pas seul, ses deux chiens

a blancs le suivaient. n
(Virgile) :
a 0h! si Jupiter me rendait mes premières an-
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a particulièrement les feux, élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n
(Homère) :

a Telle Hesper, la plus brillante étoile du fir-

n mament, se distingue entre toutes les autres
a pendant une nuit calme.»
(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis, les
a armes faites de la main de mon époux z désor-

« mais ne crains pas, ô mon fils, de délier au
n combat les superbes Laureutius et i’audacieux
a Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. a
(Homère) :

a Vulcain, après avoir fabriqué pour Achille

a nées, alors que pour la première fois, vainqueur
n sous les murs de Préucste , je détruisis une ar-

a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une

c niée et je brûlai des monceaux de boucliers,

a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-

a après avoir de ma propre main envoyé dans les
- enfers le roi Hérilus, auquel Féronie , sa mère,

« tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-

n par un prodige étonnant, avait donné trois
a vies. li fallut le vaincre trois fois ettrois fois lui

a quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

a donner la mort, ce que mon bras sut accom-

- plir. r

: ment ciselé en or; il lui fit encore des brodea toutes ces armes , il vint les apporter a la mère
a d’Acbilie. u

(Virgile) :

(Homère) :

- reux , comme lorsque la guerre s’allume entre

a Le héros, charmé de l’insigne honneur que
« lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-

a nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

« sasier de les regarder, de les examiner en détail,

: ment d’un troupeau de bœufs : je tuai ltymon et
a le vaillant H ypirochide, habitant del’Elide, qui

a et de les tenir dans ses mains. n

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-

(Homère) : I

- les amenait chez lui; ce dernier, en les défen- dant, tomba des premiers, frappé par un trait

a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

a lancé de ma main. n

a à son gré l’admirahle fabrication... r

Tum lateri nique humeris Tcgemum sulilîgal enscm

Demissa al) hem pantin-rie lcrga relorqucus.
Nec non et gcxniui custodes liminc al) allo
Proccdunt, grussumque canes comitantur lieriiem.

m.

’EZs’ro 8’ àpôwOei; , (Latium a avEuve lt’rôvz,

Kalév, vnvâraov- rapt 5’ a5 peut (56.17.51!) soigne;

a Il jouissait de tenir dans ses mains les dons

Ka’LEô’ Encan.

Qualis ubi oceani parfums Lucifer unda .
Quem Venus ante alios astrorum diligit igues.
Extulit os sacrum cœlo, tenebrasque reselvit.
in; 6’ datif) sim au" âne-pian mu); &(LOX’YCÎJ,
vlia-itapoç, a; teinta-To; év oüpœvq’) ïd’TŒfŒl dei-vip.

Bocal 6’ (nui himpoîatv Entra-to mali m9304?
411;! 6’ âp’ (bantou (375.519 Eiço; àpYupo’nMv’

Bi) (3’ îpev si; àvopiv- 3115m1, 5’ à; . I150)! Enfin

.061 oing; &sz 11,31: 56m mirs; àfl’ùi mono.

O mihi prieleriios referai si .lnppilcr anuos!
Qualis eram , cum primum aciviu Pra-uesü- sui) ipsa

Strari . sculornmque iucrndi Victor accrxos,
E! regem hac Heriinm devra sui) tartarin misi;
Nascenti cui tris animas Fcrouia imiter,

En pet-recta mai promissa conjngis aria
Minier-1: ne max ont Laurentis, nate. superbes
Aut acrcm (lutines in pralin poscere Turnum.
Dixit, et taupin-sus nati (Î)iiIl-BI’ŒI polivit,

Arma sub adrersa posuit radiautia quercu.
Aùràp énerôv) 15655 ciao; pive: ra crifiapôv 1: ,

Tata? ripa ai 061mm çaslvôtepov mapàç whig
T9355 se et mur-171v (iprapùv, agonisa: àpupuîuv,

iHorrendum (licln) dctit’rat, irrita arma movenda ;

Kali-J, Enrôaùs’nv’ êrrî 5è xpürxsov lôçov fixe-

Ter ieto sternendns crut; cui tune lameu oninis

T5655 6è oi xvtuîôzç ëavaü muer-répara.

Abstulit lux: animas désira , et tulidcm citait annis.

Arma étai 11’500. 55:14 mais me; ’A (LÇIWÊEIÇ ,

Eiôi (à; filin’wipa, [3h, 53’ [un êpmîo; du ,
.Oç dansl ’Hh’iowt 7.17. finira vaine; ÊTÛZÜT.

’Apæi parabellum 61’ êTà: vivoir droperiez
’EaÜM-r ’Trraipoliônvr à èv ’Hhôi variai-ailante ,
’Püuv. éhovôpzvoç. 65’ àpi’now fiat Bâermw,

"E5À1rr’ èv fiçdiïmo’w épi); du?) lapé; àxovn.

Mmpàc Zizanie: Dfixe apanipowev àaipaç.

ille Dom (louis cl tanin l;rlns honore
lmplcri acquit. ulque oculus per siugula volvit,
Miraturque, intcrque munus et brachia versait.
T épacte 6’ év zaipsamv Ëlow 02m) àylzà 56m.

Aùsàp èmi misois: tout harpas-to , ôaihh hammam

MACROBE.

302

CHAPITRE 1X.
Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont

pris dans Homère.

a son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

- voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
« de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau ve- lue d’un lion , et le fidèle Aléthès échange son

a casque avec lui. Q

(Virgile) :
a Iris, vous i’ornement de l’Olympe, quelle

a divinité vous fait traverser les airs , pour des- cendre vers moi sur la terre ? n
(Homère) :

(Homère) :

a Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
a épée et son bouclier; le puissant guerrier Tbra-

a symède lui donne la sienne, qui était à deux

a 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée
« vers moi? n

- tranchants, et le couvre de son casque, qui

(Virgile) :

n avait la forme d’une tète de taureau , mais sans
c ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre coté,

c Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

c donne à Mérion son carquois, son arc et son

a essuyé un pareil outrage. r I
(Homère) :

a épée. u

(Virgile) :
a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-

. La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
a laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

. compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
a des humains qui aiment leurs femmes. u

« jeunes gens et des vieillards , qui forment des
c vœux pour eux ainsi que le bel Iule. n
(Homère) :

(Virgile) :
a Quels sont les braves qui s’apprêtent à bria ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvanté? (Homère) :

a Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-

n Après les avoir revêtus de ces armes redou- tables, les chefs de l’armée les laissèrent
a partir. n
(Virgile) :

n Au sortir des portes, ils franchissent les

Il versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. a
(Virgile) :
- Employez soignensementce qui reste du jour
a à réparer vos forces, après de si heureux suc-

n fossés, et, a la faveur des ombres de la nuit ,

« ces , et préparez-vous a donner l’assaut de-

n le vin et dans le sommeil; ils voient les chars

: main. n

« dételés le long du rivage, et les conducteurs

- ils entrent dans le camp ennemi , ou ils eom-

n mencent par donner la mort à un grand
a nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

« couchés au milieu des harnais et des roues;

(Homère) z

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. n
(Virgile) :

- Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;
c en même temps il délie de dessus son épaule
CAPUT 1X.
None libro quæ insint suinta ab Homero.
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c au loin , qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
a quartier, et t’ouvrir un large passage. n
(Homère) :

a Ils s’avancent à travers les armes et le sang;

- ils arrivent d’abord dans les rangs des Tbra-
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamentations , est une imitation complète d’Andromaque pleurant la mort de son époux.
(Homère) :

a Andromaque ayant ainsi parlé se mit à couu rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-

- ces, qui dormaient accablés de fatigue; à côté
a d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

« même; ses servantes la suivaient; mais lors-

a leurs armes brillantes. n

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et

Et peu après :

a Les chevaux de Rhésus étaient ranges en

- demi-cercle, et attachés par la bride autour
«du siège où il dormait. Ulysse l’aperçut le
a premier, et le fit voir à Diomède. Diomède, lui
c dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
c que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
a le moment d’user de tu force; mais avantd’em-

a ployer les armes, il faut délier les chevaux;
c ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
c leur maitre. n
(Virgile) :
n Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

a augures ne put garantir Rhamnès de la mort. u
(Homère) z

«La science des augures ne servit point à
- Eunomus pour éviter la cruelle mort v.
(Virgile):
a Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpre de Ti-

c thon, répandaitsurla terre ses premiers feux. n

(Homère) : I

- L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

- porter la lumière aux dieux et aux mortels. u
La mère d’EuryaIe, qui, a l’affrense nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des hurlements, vers les remparts et vers l’armée, pour

« que, parvenue, à la tour où étaient les soldats,

a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour- siers traînaient autour de la ville... n
(Virgile) :
a Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. z
(Homère) :

n O lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
a méritez pas le nom de Grecs. n
(Virgile) :

a Quels murs, quels autres remparts avez« vous? Quoil un homme, O mes concitoyens,
a enfermé de toute part dans vos retranchements
a aura fait impunément un tel massacre dans la
u ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

n guerriers? V otre malheureuse patrie, vos antin ques dieux , le grand Enée, lâches, ne réveil-

a leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n
(Homère) :

a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable

a qui repousse les attaques de nos ennemis?
a Nous n’avons pas près de nous une ville for« 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
a des Troyens, qui le défendent bien armés. n
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits a Homère dans les autres livres de I’Enéitle.

(Virgile) :
a Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

a regagnant les bords du Strymon, se donnent
a entre elles des signaux au milieu des nuées
a épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
- d’allégresse. »

(Homère) :

a Les Troyens s’avançaient en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,
a après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,

a retournent en criant vers l’embouchure des
a fleuves qui descendent dans l’Oce’an. n

(Virgile) : ’
a Le casque d’Enée jette sur sa tête un éclat
a étincelant; la crinière s’agite, semblable à 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 sausnuage;

a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
« aux mortels consternés la sécheresse et les
- maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
a lumière. n
( Homère) :

«autres astres, au milieu d’une nuit sereine;

a mais cette lumière brillante est un signe de
n deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
u mortels. n

(Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de la
a 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. u
(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

u de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
a triste mort qui lui est depuis longtemps réser- vée par le destin: n
( Virgile).
« Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

a borne des jours qui lui furent accordés. n

( Homère) : I

a Le destin funeste de Pésandre le conduisit
« a la mort n.

(Virgile) :
a Au nom des mânes de votre père, au nom
« d’Iule, votre espoir naissant, conservez-moi la
n vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
« une belle maison; des objets en argent ciselé,

«l Le casque et le bouclier de Diomède jetaient
a autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
a se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa

a de la valeur de plusieurs talents y sont en-

u téta et sa poitrine. r
(Le même) :

a rien aux événements. A ces paroles de Magus
a Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;

u Achille s’avançait, semblable a l’étoile brilc lante d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les
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- 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- versant en arrière la tète du suppliant, il lui
a enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

I garde. n
(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte
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n Grecs. Il étaitsemblable au lion nourri dans
«iles montagnes, et à qui la pâture manqua trop
a longtemps z son cœur généreux lui commande
n d’aller attaquer les brebis jusque dans les beru gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a trouve les bergers armés de piques , faisant la

c garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
« sans avoir essayé une tentative, et ou bien ’

c pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux

a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien

a dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

a main rapide. Un pareil mouvement de courage.
a poussait dans ce moment Sarpédon a attaquer
a la muraille, et à se précipiter dans les retran a chements. u
(Virgile) :
«La terre et leurs armes sont mouillées de

- rein , des ouvrages en fer, dont mon père te
a donnera certainement une grande quantité,
a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux

I des Grecs. I
(Virgile) :

a Tel, souvent, le lion parcourt à jeun de
n vastes pâturages, entraîné par la faim dévo-

u 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
q sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui déc chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

« il sera blessé lui-même par un trait lancéd’une

a leurs pleurs. w
(Homère) :
a Leurs armes et le rivage étaient arrosés de
a leurs larmes. u

(Virgile) :
n Le bouillant Turnus s’empresse aussi de
a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

a C’est avec une pareille impétuosité que Mézence

a une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain ,

a se précipite sur les épais bataillons de l’en-

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;

- nemi. n

n déjà son épée traînait à son côté;et, la tête

(Homère) :
a Comme le lion affamé se réjouit à la vue
a d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou
a qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
a gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

a encore découverte, il accourait du haut de la
a citadelle tout éclatant d’or. n

(Homère) :

a Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
a se revêtait d’un airain brillantf; il commença

u et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-

a par chausser des brodequins magnifiques,

- saillit de joie Ménélas en apercevant le bel
a Alexandre, sur lequel il se promettait de ven- ger son injure. n

« attachés par des crochets d’argent; après cela

n il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante

(Le même) :

a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il
a suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

a Sarpédon résolut de marcher contre les

n d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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- et plaça sur sa tête son casque artistement

a suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de

u travaillé, orné d’une crinière. decheval et d’une

a l’odeur du thym dont il est composé. u
(Homère) :

u aigrette menaçante. u

(Virgile) :
n Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,
a déchirée par le tranchant de la charrue; ou
a telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
n des gouttes de la pluie. n

a Comme on voit entrer et sortir incessam« ment un grand nombre d’abeilles, a l’ouver- ture du creux de la pierre où s’est fixé leur es-

- saim , tandis que d’autres volent en groupe
a sur des fleurs printanniéres , et que d’autres er-

(Homère) :

« rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

n Comme le pavot des jardins fléchit sa tâte

a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

n altière sous le poids de ses graines et des
- eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa
n tété frappée. n

a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste étenn due du rivage, se rendant à 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

CHAPITRE XI.
nos passages de Virgile empruntés à llomùre,et ou il
semble cire resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider
ce qu’ilsdoivent prononceraprés la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avoucrai

queje trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage

suivant :

et égaré de leurs essaims, tandis que l’autre

exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.
Virgile me paraitaussi , dans le passage suivant, plus riche que celui dont il est l’interprèle.

(Virgile) :

n 0 mes compagnons, le ciel , qui permit au.
a trcfois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme à celui que nous subissons
a aujourd’hui, comme à ceux, plus grands en-

(Virgile) :
n Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

« live 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

- ce doux nectar. Les unes reçoivent les fardeaux
tu de celles qui arrivent , d’autres se réunissent en

a troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimsparesseux de frelons. Le travaiise pour-

. core, dont il nous a délivrés. Vous avez évité

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu
n les fureursde Scylla, et vous avez approché de

a ses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut- être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. u
(Homère) :

a 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit
« que nous échapperons au danger; mais nous en

n avons vu de plus grands lorsque le Cyclope
.
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c redoutable nous enfermait dans cette sombre Votre poële a exprimé avec beaucoup de soin
n caverne, d’où mon courage, ma prudence et
u mon adresse nous ont retirés; j’espère que
c quelque jour nous nous en ressouviendrons. u
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Énée leur fait espérer la fin de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une
double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

- souviendrons. n
Tandis que Virgile a dit plus clairement:
- Peut-être un jour vous éprouverez quelque

la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homere est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :
n Le diligent Palînure se lève pour observer
n les vents, et prèle l’oreille à leur bruit; il ex- plore les astres qui déclinent silencieusement
a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. r
(Homère) :

a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui« même avec habileté ; le sommeil n’appesant issait

a volupté à rappeler ces choses. r»

a peint ses paupières, mais" observait les Pléia-

Ce que votre poële ajoute ensuite offre des

a des, le Routes qui sa couche à l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il cn-

a l’Arctos (l’Ourse), surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

« qui roule du même côté et qui regarde Orion ,

des exemples de salut, mais encore par l’espoir

a laquelle est la seule des constellations qui soit,

d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

a sur l’Océan, un infaillible garant coutre les tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement
des demeures paisibles, mais encore un em-

nLe pûtes.
a! ’
pilote qui étudie le. ciel doit lever fréquem-

pire.
Remarquons encore les passages suivants :
(Virgile) :
a Tel, au haut de nos montagnes, l’orme an-

ment la tète, pour chercher des signes de sécu-

- tique résiste aux coups redoublés des bûche: rons qui s’efforcent de l’arraclier; il conserve

a encore son attitude superbe , et agite seulement
- les branches qui forment sa cime; mais enfin ,
a miné peu à peu par les coups, il fait entendre
a le dernier craquement, et déchire par sa chute
a le sein de la montagne. n
(Homère) :

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au
c- peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

- que les charpentiers abattent pour en faire des
a bois de construction, avec des haches fraiche. ment aiguisées. n

rité dans les diverses régions d’un horizon se-

rein. Virgile arcndu 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 mouvements de tête de Palinure, par l’ordre dans le-

quel il énumèrc ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi; lus 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
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’Exapüyopew xzi nov me: pandas-02L dito.

lis expressit : rerum nulle negotio Homerica arbor absciditur.
Haud segnls strate surgit Palinurus, et omnes
Explorat ventes, ulque aurihus sera captat :

Ulysses ad socius uuum commcmorarit zorumnam -. hic ad
sperandam prmsenlis mali absolutionem gclnlni œsus llortatur eventu. Deinde ille obscurins dixit :
Kali 1:00 rêvas (nia-sellai ôîu).

hic apertius :
Persan et. hæe olim meminissc jui’allit

Sed et hoc, quod vesler adjecit, solatii fortioris est. Suos
enim non tantum exemple eradeudi, sed et spe futures lelieitatis animavit , per bos labores non solum stades quielas, sed et ragua promitlens. llos quoque versus inspicere
libet :
Ac velutl summis antiquam in montibus ornum
Cum ferre accisnm crelirisque bipennilnus instant
Eruere agricolæ certatim : illa osque minatur
lit tremefacla eomam aumusse rertlœ nutat ,
Vulneribus donec paulatlm crieta supremum
Congemuit . traxitque jugis avulsa ruinam.
’Hpme 6’ à): ôte et; 595; apura. a àXEPù’ÎC .

’Hè afro: (Quille); , rizv 1’ 06,956: rénove; rivage;
’Eëéupov RE).É7.EUU’I veiniez , MW: ahan.

Sidera cunela nota! . tacite labeutia cœlo;
Areturum , Pliadasque, Hyadas. geminosque triones,
Armatumque aure circumspicit Oriuna.
A6164: à mastite) lûüvsro TEZV’GS’VTŒÇ

"llyevoç’ oùôs’ et Gave: ëni (ilnçaîpomw émues,
Ilîm’w’râa; 1’ écopcîwn , mi (Hà ôüovra Beau-av,

’Apxrov 0’, 9p: mi ripaient ênixhpw icarienne-w,
"llr’ cahot") mpâçarat and 1" ’Qpimv: 607.5651,
011) 6’ &ppopôç éon Âœerpdw (bxzzvoîo.

Gubernator, qui explorait mullnm , crebro reflectere cervicem debet , cnptando de diversis cœli regionibus securitalem sereni. Hoc mire , et relut coloribus Mare pinxit Nam

quia Arcturus juxta septemtrionem est, Taurus vero, ir
que Hyades sunt, et Orion, in regione austri sunt, crebram cervicis reflcxioncm in Palinuro aidera consulento
descripsit, Arclurum, inquit. Ecce intuelur partem septcmlriouis : deinde, Pliadasque Ilyadas. Ecce ad aus20.

MACBOBE.
308
homme qui se tourne alternativement de difféblanchit en devenant lait, pour servir de nourriture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
rents côtés. Homère se contente de fixer une
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades,
qui sont situées dans la région australe, et sur le
l’on pense que, comme la semence a naturelleBootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septenment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant à l’âme,
trioual.
(Virgile) :
avec celui dentelle émane, de même talait,
a Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
- déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
n le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers,
point exclusivement a l’homme , mais encore aux
a et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcauie. n
(Homère) :

- Cruel, certainement Péléc ne fut point ton

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

a père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

u t’a engendré. a»

nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur

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

il ajoute de son propre fonds : n Tu as sucé

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

d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

a le lait des tigresses d’Hyrcanic. n Parce qu’en

cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former
le tempérament. Le lait se mcle au sang que

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :

l’enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents,

n du cirque partent de la barrière et s’élancent

et ces deux substances exercent une. grande influence sur les mœurs. Delà vient que la nature

a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne

prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation à la substance de sa mère, pro-

a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

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 plusintimes,

u Les chars qui disputent le prix aux combats

n dans la lice avec moins de vitesse; et leurs

(Homère) :

a Tels des chevaux qui traînent un char dans

- la lice, excites tous ensemble par les atteintes

lorsqu’arrive l’époque de l’enfantemcut, s’élève

n du fouet, relèvent la tète,et parcourent rapideu ment la carrière n.

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poële grec ne fait mention que du fouet

tram ficctitur. Gaminosque Trieurs : rursus ad septemtrioncs vertit aspectum.

sanguîs ille opifex in penetralibus suis omne corpus ef-

Armatumquc auro circumspicit Orionn.

iterum se ad austrum relierait. Sed et verbe cireumspicil,
varielatem saupe se vicissim eonvcrleulis ostendit. llomerus gulicmatorem suum semel iudneit intuentem l’luindas,
quæ in australi regionc sunt , actuel llootcm et Melon, quæ
saut in septemtrionali polo.
Nec tibi Diva parens, generis nec Dardanns enclot.
l’erlidc; sed (luris gentil! le cautilius hum-us

Caucasus; Hyrcana-quc ad morum ubcra tigres.
Naieë; , oùx in: coi 7e vrai-rie iv titrés: tir-Jan; ,
Oüôè 961.1; (mis-no fleur!) 85’ ce rixes 0304651.

Plcne Vergilius non partionem solum , sicut ille , quem
seqncbatnr. sed educatiouen: quoque nutricaiionis trinquait)
belualem et aspcram criminatur. Arldit enim de sue :
Hyrcanæque admorunt ubcra tigres :

quoniam videlicet in moribus inolescendis maguem fere
partem nutricis ingcuium et natura lactis tenet, quæ iufusa tencro et mixte parentum semiui adlmc recenti, ex
hac gamina eoncrctione unam indolcm coufigurat. Hinc
est, quod providentia natal-æ, similitudinem naturum atquc gigncnlium ex ipso quoque nutricatu præparans, fecit
cum ipso parlu alimoniae copiam nasal. Nana postquam

finxit ulque aluit; adveutantc jam parlas tempore, idem
ad corporis niaterni superna conscendens, in naturam
lactis albcseit , ut. recens ualis idem sit alter, qui fuerat
fabriralor. Quamobrcm non frustra crcditum est, sicnt
valent ad lingendas corporis atque animi similitudines vis
et nature seminis , non semis ad condom rem lactis quoque
ingeuia et proprictatcs valeta. Ncqnc in hominibus id so-

lum, sed in [momifiais quoque animadversum. Nain si
ovium lacte lia-dl, aut caprarum agui forsiian alantur, constat, ferme in his lanam duriorem, in illis capillum gigni

tcneriorcm. ln arborilius etiam et frugibus, ad arum indolem vei detrcctandam , vei augendam , major plerumque
vis et (molestas est aquarum et terrarum , quæ alunt , quam
ipsius, quod jacitur, seminis; ne. sæpe videas lætam laiteutemque arborem , si in locum alterum transleratur, sucoo
terræ delerioris elangnissc. Ad criminandos igitur mores
del’uit llomero , quod Vergilius adjecit z

Non tam præcipltes bljugo oertamlne campum

Corripuerc, ruuntque effusi carecre currus;
Net: sic immissls aurigæ undantia [ora

Concusserc jugis, prouique in verbera pendent.
01 8’ du; èv matu) empâtage: riperas; irrue; ,
llâinoa’ hoppnôe’ws; (me «invita-w lpa’wOMç ,
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qui anime les chevaux à la course, quoique
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la flamme : névroônv dpëo’hônv est rendu par

cependant, par l’expression 64466 oisipôgisvoi, il ait

exultant tesla latices. Il peint ensuite un nuage

rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit admirablement, et tout à la fois, et les chars s’é-

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exactemeut juste pour peindre la fureur concentrée du
liquide, il y supplée par un équivalent : necjam
se capit undu; ce qui rend bien l’effet produit

lançant de la barrière, et dévorant l’arène avec

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

constance du fouet, indiquée seulement par Homère, il peint les conducteurs secouant les rênes

sur l’eau par la grande intensité du feu plaeéau-

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et

trompette poétique dans cette description, qui

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

renferme avec exactitude toutes les circonstanci s ’

l’équipage d’un quadrige, pour parvenirà la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre:

cription complète d’une de ces lices ou ils con-

(Virgile) :

courent:

«-([’andarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

(Virgile) :

a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
- flamme avec des branchages placés sous le

a armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
c confiée, et invitent l’ennemi a s’approcher du

a mur. Semblables a deux tours, ils se postent en

a ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

n dedans, à droite et a gauche. Ils sont hérissés

a leur soulève intérieurement les entrailles du

n de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière- ’

a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’en

a meut sur leur tète. Tels sur les bords du Pô, ou
a du riant Athésis ( Adige), deux chênes pareils

a cume s’élève au-dessus de la chaudière, d’où
c bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

c une noire vapeur. n
(Homère) :

a Comme une chaudière ou l’on fait fondre la
c graisse d’un porc bouillonne en tout sans, exci- tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes

a du Scamandre. n
Le poële grec peint une chaudière bouillonnante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression mîwofiev &nÊâÂaô-nv, qui

c- portent vers les cieux leur tête chargée de feuilu les, et agitent leur cime élevée. u
(Homère) :

n Insensésl ils trouveront aux portes du camp
n deux enfants généreux des belliqueux Lapllhcs:
u le valeureux Polypœtès fils de Pirithoi’is, et
« Léoutéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
c semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-

n tague par des racines profondes, résiste chaque

globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

a jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. u

le poète latin, la description est plus com-

Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

imite avec beaucoup de justesse le bruit des

’I’W’ arçonnai, pinça «pionnai xflsuea.

Grains poéta equorum tantum meminit ilagro animante

currentium;licet dici non possit elegantins, quam quod
adjecit Won" htpôpsvot:quo expressil, quantum nature
dare poterat, impetum cursus. Verum Maro et currus de
cancre mentes, et campos corripiendo præcipiles mira
celeritate descripsit; et, accepte brevi semine de Homeriv
on fiagro, pinxit auriges concutientes lors undantia, et
proues in verbera pendenlcs: nec ullam quadrigarum partem inuetam reliquit, ut esset illa certaminis plena descriplio :
Magne velutl cum flamma sonore
Vlrgea suggeritur ooslls undantls ænl ,
Exsultantqne æstu lntloes; furlt lntus aqua: vis,
Fumldus ulque tille spumis exuberat amnis;
Net: Jan: se capit unda z volat vapor ater ad auras.
ne 6è léônç (si Evôev, énaiyôusvoç «tapi nana-i ,

Kvle’mg pendant); àrraÂorpsçe’o; quinto ,

Hdwoôev àpfio).:iônv, 01:65.5. son mina-1a XSÎTŒI.
’Qç 1m": me péeôpa mpi ouïsse , (ée 5’ Gôwp.

sic eleganter expressit. ln latinis versihus tota rei pompa
descripta est, seuils fiammae. Et pro hoc, quod ille dise.
rat, mivroOev ànâo).a’i5nv, ezszdlant œslu (alites, et
amncm fumidum exiilierantcm spumis, atque intus l’u-

rentem (unius enim verbi non reperiens similem (lignitatem , compensavit, quod deerat copiai, varietale descriptionis), adjecit post omnia :
Ncc jam se capit unda.

quo expressit, quod semper usn evenit suppositi nimietaie caloris. Bene ergo se liabet poeticæ tubai cullus,
omnia, quæ in hac re eveniunt, comprehendens.
Portam. quæ duels imperio est commissa, reclndunl .
Fretl amis; ultroque invitant mœnlbus hostem.
lpse intus dextra ac liera pro turrihus astant.
Armatl ferre, et cristis mplla alla coruscis.
Quilles irria- liquentia numina circum,
Sire Pat" ripis. Alla-sim sen prupler amœuumI
Unnsurgunl geininœ quercus. inlunsaque oncle
Altollunt capital, et sublimi verticc nulanl.
N’Âfimt’ êv 5è mêlant 66’ àvs’pa; eûpov àpltîTO’JÇ ,

Tian; ünepûüpouç A antôdmv ailanîciow,

Græci versus ami continent mentionem multo igne chul-

Tôv (Lèv, Ilupiûàou Dia. , xpzrepàv "alunoit-ma,

lientis :et totum ipsum locum luce verba ornant. nâ-Irollav

Tàv à": , Agonie: , fiêOTO).0LYlî) in!" ’A prix

ànôoh’iônv. Nam scaturigiues, ex omni parte amergenles ,
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

- teur du siège étaient souillés du sang que t’ai.

a saient jaillir les pieds des chevaux. n

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,

(Virgile) :

comme pour se mettre en la puissance de l’ennemi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait

a l’éclat brillant des casques d’airain. n
(Homère) :

désirer, afin de s’emparerdu camp. Tantôt le poète

compare les deux héros a 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 (l’étendue.

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre
plus d’art qu’Homère: "
(Virgile) :
a Une cruelle léthargie, un sommeil pénible
- appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

- 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

a La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

n rain. (Virgile) :
- Les uns cherchent des semences de feu. n
(llomere) .

a conservant la Semence du feu. n
(Virgile) :
- Semblable a l’ivoire qu’on auraitplongé dans

a une teinture de pourpre. (Homère) :
n Semblable à l’ivoire qu’une femme de M60-

nie teint avec de la pourpre. n
(Virgile) :
a S’il faut que celui que je ne peux nommer
a touche au port et qu’il gagne la terre , si Jupi«
a ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

a révocable , que du moins, troublé par un peu-

CHAPITRE X11.
lies passages dans lesquels les deux poètes sont d’une
égale beaulc.

Il est certains passages dans lesquels les deux

a ple belliqueux, chassé des lieux où il aura
n abordé, séparé de son fils Iule , il soit réduit à

a implorer le secours de l’étranger, après avoir

poètes sont a peu près d’une égale beauté, comme

n vu périr misérablement ses compagnons; qu’au près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les suivants :

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-

(Virgile) :

n jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

a Les pieds rapides des chevaux de Turnus)

: ment, et que son corps reste sur l’arène, privé

a l’ont jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. n

(Homère) :
- L’essieu du char et les roues , jusqu’à la hau’F.rr’.aezv, à); 5T5 TE 59:35; oüpsaw bénigne: ,

Aïr’ cive au uiuvouei me: ùSTÔV fuir: navra
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Grœci mililrs pÛlHNPlt’S et Leontens slant pro pot-lis, et

immobiles Asinln adienicnlcm hostem "si"! fixer arbores

opperiuntnr. Haricnlls est gnon descriptio. Venin) Ver.
giliana Bilian et Pandarnm portant ultro nicliidcrelarit,
oblatnros hosli, qnod per vota qnærrbat, ut (’UllllMS
castreront livret, per hoc fulnrns in hoslinm lmteslale.
Et gémines lierons mode turrcs vocal, morio descrihil
luce cristarnm (arrisées. Née arborant , ut ille , similitu-

dîneur prælermisit; sed "bonus enm pnlchrinsqne descripsii. N06 hoc uegavcrim cultins a Martine prolalnm :
Olli dura llllÎPS oculos et terriens urgrl
Somnus; in iPlt’l’llilln claudunlur lumina noclrm.
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ln quibus par utriusqne poetæ sil splendor.
ln aliquibus par parue splendor amborum est , ul in his :

- - Spargit rare ungula rares

a de sépulture. w
(Homère) :

a Enlace-moi, (i Neptune, toi dont la noire
n chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement
Sanguineos, mixlaque cruor mlcatur aréna.
ainsi?! 6’ &Emv

Népôsv 57:1; KEKÜÆKTO , sui charre; al flapi ôiçpov,
’A; àp’ à;’ imitant 6.1Mo» pafiintfle; iridium

«- El luce coruseus ahana.
khi lainait 3:64.600»: 51:6 ).ap.xopsvz’mv.

Quatril pars semina fianimæ.
Enzppa mp6; nebÇoiv.

ludum sanguineo veluti vlolaveril ostro

si quis ebur.
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Si tangere portos
lnfandnm reput, ac terris admire necesse est;
Et sic tala lotis post-nul; hie terminus liærel:
Al lin-lie andaris populi texalus et armis.
Finiluis atterris , complut] ai ulsus luli,
Anxilium lmplorrl, mimique indigna suorum
Funera; nec . cum se sub lapes pacis iniquæ
Tradiilerit, régna nul optala lucr lruatur;
Sed cadet ante diem metliaque inhumains aréna.
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(Virgile) :

c mon père et que tu ne me désavoues point pour

- ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
a destructeur des cités, ne revienne point dans
a Ithaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoir ses amis, sa maison , les bords
a qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

c tard et sous de malheureux auspices, sur un
- vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
- compagnons; et qu’enfin il trouve sa famille
a en proie aux calamités. n

(Virgile) :

a Bientôt la flotte rase les rivages du pays

n Quel que. tu sois, dit (Orode à Mézence) en
« expirant, tu n’auras pas été impunément mon

a vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
n De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
a seras bientôt couché sur ce même champ. Mé« zence lui répondit, avec un sourire mêlé de con lère : Meurs en attendant; le père des dieux et le
n roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. n
(Homère) :

n Je te dirai une autre chose, que tu peux

- qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

a renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
a poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

: saute fille du Soleil fait retentir de ses chants

a déjà la mort s’apprête a paraître à tes côtés,

- continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant , tandis qu’elle

a: mânes de l’illustre Achille fils d’Eacus. n (Patro-

a fait glisser la navette rapide entre des fils déc liés. n

(Homère) :

u Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par: venu à la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
- aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouvait

n dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al- lumé au foyer, et l’île était embaumée au loin

- de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
c brûlaient. Calypso elle-môme chantait d’une

a suivie du destin tout-puisant qui te livre aux
cle a Hector.
Et ailleurs:
n Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
a expiré : Meurs. Pour moi, j’accepterai mon
a destin , alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres

a dieux immortels de le terminer. n
(Virgile) :
a Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter
« s’élance vers les cieux, enlevant dans ses grif-

a voix agréable au-dedans de la caverne, en par.

a t’es crochues un lièvre, ou un cygne au blanc
« plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’e-

a courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil

a table un agneau, que redemandent les béle-

- d’or. -

(Virgile):
a (Hélénor était fils) du roi de M couic; l’esclave

a monts multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

«tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en
a comble les fossés. u

- Licinia, sa mère, l’avait fait partir secrètement

(Homère) z

a pour Troie, muni des armes interdites a sa con- dition. n

ex Il se retourne et se précipite, semblable à

(Homère) :
a Bucoliou était le plus âgé des fils de l’illustre

«l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

a champ , a travers les sombres nuées , pour en. lever le tendre agneau ou le lièvre timide; ainsi

a Laomédon; et sa mère l’avait mis au m0nde

a se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

a hors du mariage. v

« gué. v ’
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CHAPITRE X1".
Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la majesté du vers d’Homère.

aura quitté la terre, on en découvre infailliblement 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
Puisque Virgile n’aurait pas à rougir de s’a-

vouer Iui-méme inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle:
- Alors (Énée), sans écouter les prières (de Tar-

a quitus) et tout ce qu’il se disposait à 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 :

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
exprimerla même chose, que dit le poète latin?
a Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé-

a lymus). n
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’îlomère :

a (Polyphème) était couché, laissant pencher
- sa lourde tête. v

a (Dolon) parlait encore, que sa tète roulait dans
a la poussière. r
Quelle rapidité d’expression, sans rien ôter a
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-là. Dans la course des
chars , de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et

Comparons encore , si vous voulez. les vers sui-

qui presque l’atteintl

« tôt voltigeaient en l’air. n

a (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumelus, et volaient, la
tête tendue vers lui. (Virgile) :
a lis mouillent de leur souffle et de leur écume

a ceux qui les suivent.
Homère est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiate-

ment le premier dans la course a pied :
a Les pieds id’Ulysse) foulaient la trace de ceux
c (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pousa sière. u

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied
CAPUT XIII.
In quibus Vergilius Homerlcl carmluis majestatem non
arquai.

Et quia non est erubesrcndum Vergilio, si minorem se
llomero vei ipse fateatur , dimm , in quibus mihi visus sit
gracilior auctore.
Tune caput orantis nequidquam , et multa parantis
Diacre, deturbat terræ, truncumque nliquit.
Hi duo versus de ilIo translati sunt :
Mmopévou 6’ ripa roüys sim noviuoiv épilen-

Vide nimiam celeritatem salro pondéra; ad quam non
potuit comme Maronis accederc. ln curuli certainine Homerus alterum currum paululum antecedentem, et alterum pæne conjunctum sequendo, que luce signavit?
livet?) 6’ EùufiMLo periçpsvov, aüpée 1’ d’un)

Virgile a dit :
n (Polyphème) reposa sa tête penchée. n

vants :
(Homère) :

a Les chars tantôt touchaient la terre, et tan(Virgile) :

a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
u terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. n
(Homère) :

a Diane surpasse de la tête toutes les Nymphes,

a tin-dessus desquelles apparaissait son front. n
(Virgile) :

n (Diane) marchant au milieu des Nymphes,
a élève sa tête au-dessus de toutes. n
(Homère) :

a (Muses) vous êtes des déesses, vous ôtes
a présentes; vous savez toutes choses. (Virgile) :
sublalns, vestigium sine dubio signatum videtur : et tamen ceicrius cogitatione pulvis, qui ictu pedis fuerat
excussus, vestigio superfunditur. Ait ergo divinus pneu ,
ita proximnm fuisse , qui sequebaiur, ut occuparet antena-

dentis vestiginm , antequam pulvis ci superfunderetur.
At hic vester, idem signiticare cupicns, quid ait?
Calcemque terit Jan] calce mores.

Vide et in hoc Homeri cullum :
Ksîr’ ànoôoxpn’ma: flat-in aùxéva.

lste ait:
Cervicem inflexam posoit.

lies quoque versus, si videtur, comparemus :
’Apuam 6’ aïno-ra au xôov’i «inane noulvôoreipn,
’Aiùurre 6’ àiEam (1.576094.

lamque humiles, jamque elati sublime videnlur

En pet tenerum ferri.
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Et meminislis enim, Diva, et memorare polestls.
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si:
c Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se
« Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
- pouvez le remémorer. a

n manifester dans une foret sauvage , partout ou

(Homère,l :

a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-

a (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

« ches tombent sur les troncs, renversées par
- la violence du feu. v
Et ailleurs :
«r (Diomedei courait furieux: semblable au

- prit , comme mugit un taureau que des adon lescents traînent avec violence au pied du dieu
a d’Hélicon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):
n En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
a d’horribles cris; tels sont les mugissements du
«taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
- qu’il dérobe sa tète à la hache mal assurée. n

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra entre eux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau traîné à l’autel, Homère fait
mention d’Apollon :
c Au pied du dieu d’Hélicon. n

Et aussi de Neptune :
a Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait à ces deux divinités ,
lorsqu’il dit:

a J’offrirai un taureau à Neptune, un taureau

catoi , ô bel Apollonl n
(Virgile) :
- Ainsi lorsque partun vent furieux la flamme
c vienta semanifester au milieu des moissons; ou
- lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

a montagne, bouleverse les champs et les lac beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons
a et entralne les forêts déracinées; placé sur la
u cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

a stupeur, en entendant cet étrange fracas. n
(Homère) :

a torrent qui inonde la campagne, renverse su« bitement les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mua nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
« retenu dans son arrivée subite, quand se pré« cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré« 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 aaltérées et n’a
atteint la majesté d’aucune d’elles.

(Virgile) :
a Ainsi , lorsque les vents contraires se préci« pitent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notas, Eua rus qui souffle du côté du char riantde l’Aurore,

a s’entre-choquent entre eux; les forêts frémisa sent, et l’empire écumeux de Nerée, agité par

a le trident , vomit les mers du fond de ses abi« mes. n

(Homère) :

«Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
a soufflent du côté de la Thrace, par leur sou-e
- daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;
u et aussth l’onde noire s’élève en monceaux,
« et une grande quantité d’algue est dispersée

n hors de la mer. n
Et ailleurs :
a Ainsi, lorsque le vent d’oœident et le vent

Clamores simul horrendos ad sidéra toillt:
Qualis mugitus, luisit cum saucius arum
Taurus, et ineertam excussit cerviee securim.
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a du midi combattent entre eux , dans les gorges

q posa pour son repas. Il se mit à les dévorer

c des montagnes , la forêt profonde en est ébran-

a écorce , maltraitent réciproquement et tumul-

a comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs ina testins, ni même de leurs os. Pour nous, en

. tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
a avec fracas; ainsi les Troyens et les Grecs se li-

c en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que

q lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller à l’épaisse

a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

. vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât à la faite désastreuse. n

a le désespoir s’emparait de notre aine. n

En formant des deux comparaisons du poète

et une; Homère, au contraire, a mêlé a la sienne

grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté

un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

le tort que nous lai avons reproché plus haut.
(Virgile) :

raconte.
(Virgile) :

a Cependant le vent qui s’élève à la poupe se-

c coude les navigateurs. n

(Homère): .

c (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent

Dans Virgile, la narration du fait est concise

a Là,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
a monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
u Jupiter de son trône sublime. n
(Homère) :

Virgile a heureusement rendu laîâfitd’oa vetbç

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 Page de

par surgens a puppi,- mais Homère excelle par

a: neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé-

les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

- rance et neuf brasses de hauteur. Ils menaçaient

avec tant de justesse.
(Virgile) :
a (Polyphème) serepait du sang et des entrail.

n l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
« frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser

a les des malheureux qui tombent entre ses

a l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélioa chargé de

a mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,

a forêts sur l’Ossa. n

a: favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
a la marche. n

a les immortels de porter jusque dans les cieux

a au milieu de son antre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

umain deux de nos compagnons, et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensions de

a: contre le rocher. n

leurs corps. Votre poète se contente de dire,
monstrueux géanls, sans ajouter rien autre

(Homère) :

« (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,
«saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

chose, et sans oser employer les termes métri-

u contre terre , comme de petits chiens; et les

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

dire : qui tentèrent d’cnjonccr de leurs mains

a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque
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’Hyj Germain , trisme; 55’ se ayvuaevâmv’
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Anna-I, oùô’ Erapot uvmwr’ 61min 966mo.

demet hinc vitiam , quod supcrius incarrit, de duabus
græcis parabolis imam dilucidius construendo.
Prosequilur surgcns a puppi vantas euntes.
’Hitîv 6’ durcirait); vidi; aummrpu’ipoto

’lxpevov oüpov tu, flafla-nov, èell).ôv éraïpov.

ques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour

’Husî; 8è fluions; àvea’xs’fiottsv At! pipa,
515’134: ëpï’ anteç.

narrationem facti nudam et brevem Marc posait; contra
Humeurs «être; miscuit, et dolore narrandi invidiam crudclitalis aequavit.
Hic et Aloidas geminos lmmania vidi
Corpora, qui manibus magnum rescindere cœlum
Aggressi, supcrisque Jowm dénudera. regnis.
’flro’v 1’ à’ITtÜEOV, mléxhtrôv t’ ’EÇtâÂTflv’

03; sa (initia-sou; fait): (eiômpo; étampa,

qnod noster dixit même; vsdx, vester ait , suryens a

Ramona amie-sou; , and vs 10min ’Qpiœva’

puppi, sans décore. Sed excellant epillieta, quæ toi et
sic apta vente noster imposait.

Eüpoç, me (me y: YiVÉGÛflv évvaàpyutot.

Viscerihus miserorum et sanguine vcscilnr atro.
Vidi egomet duo de numero cum corpora noslro
Prensa manu magna medio resuplnus in antro
Frangeret ad saxum.
aux 61’ àvaiEac èrâpotç fini zigzag talle.

Eùv 6è 6er notariat, 6m smilax, au! vain
KÔfi’E” En 6’ éructâtes lapidât; est , 6:65 8è vain.
Toùç de mandaient marbra MM’J’GŒTO ôôpnovt
’Hcûtc 8’, (bau liant bpscrirpopoç, oüô’ âne-115mm

’Emrâ en, crépita; se, and émia andésine.

’Ewémpm yàp roive and tws’zmâxeeç fioav

Oi à: un nihilisme-tv a’mu’afimv, iv 016an
(blâmât: créant] «candira; «flânero’Oooav ën’ Oùicâtutm (LÉjLŒO’aV Géuev, «1016:9 étr’ ’Oacm

flûtoit elvocrt’çu’lthv, ïv’ oùpavè: éraflant"): du.

Homerus magniludinem corporum alto latoque dimensus

est, et verborum ambitu membra depinxit. Vester ait,
immania corpora , nihilque alterius adjecit, mensurarum
numina non ausus attingere. llle de construendis montibus
conatum insanœ molitionis expressit: hic aggrusos rescindcre eœlum dixisse contentas est. Postremo locum

LES SATURNALES, LIV. V.
point l’an après l’autre, on y trouvera une différenee fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
v commenceà faire blanchir le flot , la mer s’enfle

. peu à peu, et soulève les ondes, et bientôt
a elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus- qu’aux cieux. n

(Homère) :

a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
«de la mer est ému par l’arrivée soudaine du
a zéphyr , il commence d’abord à s’élever; mais ,

ubientôt brisé contre la terre, il frémit avec
- grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écume de la mer. n

Homère décrit jusqu’aux premiers mouvements de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces choses-là. Il traduit : névrq) (Liv rat «poirat xopocas’mr.

par: paulatim scse tollit mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflaat,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ramassées.

(Virgile) :
c Après avoir parlé, (J apiter) confirme son ser-

. ment par le Styx ou règne son frère, par les

- torrents de poix et les gouffres de ses rives;
. et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

c de son front. n
(Homère) :
« Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

Et ailleurs :
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

« qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. n

Lorsque Phldias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Homère (que nous venons de citer) : a Le fils de Saturne confirme ses paroles, etc. u; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Homère qu’il avait tiré le visage entier de son Jupiter. Virgile, comme vous l’avez va, 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 adon lescence encore imberbe. u
(Homère) :
u Entrent dans l’âge de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. n ’
Pour avoir omis de rendre 1051:5): lapttflÉW) i611,

qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
« Comme une bête féroce qui, entourée d’une

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits, et, se jetant au-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-mémé dans leurs

n mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

a épieux. u

loco si compares, pudendam invenies dil’ferentiam.
Fluctus nil primo cœpIt cum albesœre ponto:

et alibi :

Paulatim sese tolllt mare, et allias andas
Eriglt; inde lmo consurglt ad æthera made.
’12: 8’ 61’ Êv trivium) nelumét 1131.1.0. Badiane

’Opw-r’ inane-t’anpw, Zeçt’apw (anoxwfiomor

Ilévrqr [Lèv a. fipÔTa impliquerai. , aùràp 51mm
Xépcqr ënyvûpevov, peyotls. Bpépsr , duel 85 1’ étripai:
Kupsàv èàv xapuçoümt , ànWfl’afl 8’ me; &xvnv.

Ille cum marine moto et litoreos fluctua ab initie descrio
bit; hoc iste prætorvolat. Deinde quod ait ille:
Hévrq) uèv rôt même acarioses-au.

Marc ad hoc vertit :
Paulatim sese tolllt mare.
ille (inclus incrernento sut) ait in sublime curvalos litonbus illidi, et asperginem collectæ sordis exspuere : quod
nulle expressius pictura signant. Vester mare a fundo ad
ululera vaque perduroit :

Dixerat; idque ralum Styin par numina fratrie,
Par pica (arrentes atraque vora ire ripas
Minuit , et (0mm nutu (remefec t Olympnm.
’H, mi Kuavénatv èn’ 6996m veda: Kpoviœvr
Allôpôerat 8’ dpa xaîrat émëëo’mawo rivaux ,

8l5

«telle chevelure s’agite sur son front immortel,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. v

ligand: &n’ numérote; (1.51m 8’ MLEEV ’Oluanov.

Kari îô urgrôôpavov 21016; 68m9, névrose;
"093w: 8ervo’rarôç ra «on Mener Beoîaw.

Pliidias, cum Jovem Olympium linguet, interrogeais, de
quo exemple divinam mutuareIur efligiem , respondit, archetypam Jovis in his se tribus Homeri versibns munisse :
’H sa! xuzvéuerv ën’ demiel veine Kpmriow
’Apôpôotat 8’ flip: XŒÎ’EŒL éneëëo’wavro éventre: ,

Kparàç dur’ dextrorsum , [LÉYŒV 8’ and" ’OÀunnov.

nam de superciliis et criuibus totum se Joris vultum collegisse. Quod utramque videtis a Vergilio prætermissam.

Sane concussum Olympum nains maiestste non incuit ;
jusjuraudum vero ex alio Homeri loco sumsit , ut transietionis sterilitas hac adjectione compensarelur:
Ors puer prima sigmas intonsa inventa.
lisérer! havira , même nomma son.

prætermissa gratin incipientis puberlatis, rom zaou«du; i611, minas gratinai fecit lutinant descriptionem.
Ut fera, quæ densa venantum septa corons,
Contra tels tarit . macque baud nescla mot-il
injiclt, et sans: supra venabula iertur.
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(Homère) :
a Le fils de Pelée se précipitait contre lui, sema blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas. seurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque

a jeune homme impatient du combat. le frappe
n de sa lance, il se retourne en rugissant, l’éc cume naît entre ses dents, le naturel indompté

a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et sesflancs, il s’excite au combat, et, les
a regardant d’un air menaçant, il se précipite le
a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entreeux; ainsi Achille incitait sa force et son

a grand cœur a marcher contre le magnanime

u siffle en dressant sa tète; et néanmoins , mal: gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro« chu , en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. u
(Homère) :
A Un oiseau était venu àpasser, conformément
a a leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

«x se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du

x combat. il portait dans ses serres un énorme
« serpent ensanglanté , mais encore palpitant
« de vie , et qui lui résistait encore; car s’étant
« 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

Il Énée. n

a milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-

Vous voyez que la comparaison latine est réduite a la plus grande maigreur qu’il soit pos-

« saut des cris, s’envola dans la direction du
n vent. v

sible; la comparaison grecque au contraire, et

Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit

par l’abondance des mots et parcelle des ta-

une proie; et il ne parait pas avoir remarqué

bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homère.

fols, la différence est si grande, qu’il y aurait

L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

presque a rougir d’établir la comparaison.

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage ,

(Virgile) :

la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient

a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandonner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce

a l’armée latine ; l’on combat pied a pied , corps à
I corps. l’

(Homère) :
- Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

a le casque contre le casque, le soldat contre
’ a le soldat. n

Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :
.. Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

. un serpent qui s’attache aux griffes qui le blesq sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses rei. plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et
unifiât); 6’ érépmûev êvavrlov âpre , En»; r2»;

lime , 5v ce mi âvôpeç ânoxrâluvat pepâaaw,
’Aypôpevoî , 1:5; Bitter à 6è, «(26’er (Lev àritœv,

’pretat, (EX ôte xiv Tl: (immoloit catimini
Aoopl pas, , tél?) ra XWÔV, mpl 1’ W; ôôôwaç

riment , èv 65’ se cl main «En: (uuum i109,
069-7) 6è «taupée ce nul lexie: duporépmôev

Monsieur , le 8’ aürèv énorpôvel paxéaaoOar
l’huxlôaw 8’ lei): pépé-rai. (Lévu , fivtwa. m’en
’Avôpôv, à aède 90mm aptère) èv ÔyJ’Âq)’

’04 ’Azùif)’ brpvvs trêve; ml Ouilôç me»

’Avrîov éloignai. payant-ope: Alvelao.

Videtisin angustum Latinam parabolam sic esse contractam , ut nihil possil esse jejunius. Græcam contra verborum et rerum copia pompam veræ venalionis implessc? in
tenta ergo diifcrcntia pæae erubescendum est comparare.
Baud aliter Trojanæ scies noies-que Latium
Concurrunt : hæret pede pes , densusque vire vlr.
lent: âç’ àovriô’ épela: , nèpe: xôpvv, àvépa 6’ M9.

quanta sil diiTerenlia utrinsque loci , lactori æstimandum
rclinquo.
Ulque velum aile raplum cum fulva draooucm

sont autant de circ0nstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux
vers du poète latin l’apparence d’un corps sans
âme.

(Virgile) :
n (La Renommée) est d’abord faible et timide,
et mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

« dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
n tête dans les nues. u
(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aqniin, impilcuilque pedes. ulque unguibus hæsit:
Saucius al serpens sinuosa volumina versat,
Arraclisque barrel squamis . el sibilat 0re
Aniuus lnsurgens : illa baud minus urgel obunoo
Luclanlem rostre , simul muera verberat ails.
’Opvtç vip com énilôe nepnoe’ueval (rapatriai-I,
Maroc Wlfié’l’nç , E1? Àaôv èépyuw,
d’amiante: ôpâxom cpépmv ovulent , ns’Àœpov,

M, H devraipovra- est cône» 1130610 lippue.
K64»: 7&9 11’17th 51mm: mû Mike, tapât &tpùv,
’lôvmûeiç ànicu- éô’ d’un) EOev in lapât: ,

’Alyfioaç 65mm, peut,» 8’ tv! xéôôal’ dump-

Ax’rrà; 6è nativiste nixeto matie” àvépmo.

Vergilius solam aquilæ prœdam refert , nec Homericæ
aquilæ omen adveflit, quæ et sinistre venions vinœnlium
prohihcbal accessum, et, acccplo a captivo serpente morsu,
prmdam dolore dejccit; factoquc tripuriio solistimo, cum

clamore dolorem tcslante prætcrvolat. Quihus omnibus
victorien pnrvaricaljo significabatur. His prætermissis, quæ
animam parabolæ dallant, relut exanimnm in ballais ver»

sibus corpus remansit.
Parva metn primo, Inox sese nttoliil in auras.
Ingredllurque solum , et canut inter nubile oocdit.

LES SATURN ALES. LIV. V.
a bientôt elle cache sa tète dans le ciel, et mar- cbe sur la terre, u
Homère dit qu’Eris , c’est-à-dire la Discorde ,

immodérément; tantôt il dit de Turnus .« Une aigrette couleur de sang s’agite au haut

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accroit ensuite au point de toucher jusqu’au

« de son casque, et des éclairs étincelants par-

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

mée, mais c’est avec moins de justesse; car les
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Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use

: teut de son bouclier. a
a Son casque brille sur sa tête, au-dessus de ia-

accroissements de la discorde et ceux de la renommée ne sont pas les mêmes. En effet, la

« quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes

discorde, lors même qu’elle est parvenue a produire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle

Ceci, est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Enée ne combattait pas encore, et ne faisait

fut dans le principe; tandis que la renommée,

que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs z ,

« feux. u I

lorsqu’elle est parvenue a un immense accroissement, cesse d’être elle-même, et devient notoriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

« crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
a vomit les feux de l’Etna. u

parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain

connue dans le ciel et sur la terre? En second
lieu , Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyper-

vient d’apporter sur la terre à Énée, Virgile dit :
« Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

boled’Homère. Celui-cl a dit jusqu’au ciel (m’apev’oç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

a et vomit des flammes. n
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-

nuages (auras et nubila).

tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

« Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

mère) que nous avons cité plus haut : a Le fils

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

de Saturne confirme ses paroles, etc. v Virgile a

nuité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

voulu tardivement attribuer aux paroles de

toutes les parties de son ouvrage, des imitations

Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

d’Homère. Or il ne pouvait pas toujours être

fait parler sans fracas , dans le premier, le

donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’appréciation à votre jugement. Minerve, protectrice

dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et

de Diomède, lui prête dans le combat des flam-

a silence; la terre tremble sur sa base; l’air immon bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers
a paisibles calment leur surface ».
Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

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 bouc clier et du casque (de Diomèdc). a
”Hr’ Mira pèv fipüra nantissent , aortite tiret-ra:
069an équipais 16.911, irai tu! xôov’t activer.

llomerus Ëpw, hoc est, carzlenlionem , a parvo dixit incipere , et postes in incrémentum ad cœlum Ilsque subcresocre. Hoc idem Maire de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim æquafsuntaugmenta contentionis et famœ; quia œutentio, etsi osque ad mutuas vastationes ac bella processe-

rit, adbuc contentio est, et manet ipso, quæ crevit: fama
vero cum in immensum prodit, fuma esse jam desinit, et
fit notio rei jam œgnilæ. Quis enim jam iamam vocet,
cum res aliqua a terra in occlura nota sil? Deinde nec ipsam hyperbolem potult œquare. ille cœlum dixit, bic auras et nubile. Hinc autem ratio fait non æquandi omnia,
quæ ab auctore transcripsit, quod in omni operis sui parte
alicajus llomerici loci imitationem volebat inserere; nec
amen humanis viribus illam divinitatem ubique potcrat
æquare: ut in illo inca , quem vole omnium nostrum judicio in commune pensarl. Minerve Diomedi sue pugnanti
dumtaxat llammarum addit ardorem; et inter hoslium ces
des fulgor capitis vei armorum pro milite minatur :
Allié et in abondée se aux! druide: àxâuatov 1:09.

de Vénus, Jupiter va prendre la parole z

a La demeure sublime des dieux est dans le

festdtsa vénération. Une pareille inopportunité se
Hoc miratus supra modum Vergilius , immodice est lieus.
Modo enim in de Tumo dicit :
Tremunt sub vertice cristæ
Sanguineæ, clypeoque mlcunlla fulmina mlttunt.
modo idem ponit de Ænea z

Ardet apex capiti, crlslique ac vertice flamme
Funditur, et vastos umbo vomit æreus ignés.

Quod quam importune posiium sit, hinc apparet, quod
necdum pugnabat Æneas, sed lantum in navi veniens apparebat. Alio loco :
Cul tripllcl crlnlta Juba galea site Chlmæram
Suslinel, diluées efflautem (nucibus igues.

Quid P qnod Æneas , recens allatis armis a Vulcano , et in

terra positis, miratur
Terribllem cristls galeam flammesque vomentem.

Voltis eiiam li-uendi aviditatem videra? loci hujus, cujul
supra meminimus , fulgore correptus,
’H , mi xuavénc’w èit’ 6996m veine Kpovimv’
’Auôpôcrat 6’ ripa. laïcat éneëëu’wavro évases;

lipase; dit’ atlantisme; pe’yatv 6’ élût!" ’OÀupnrov.

son volait loqueuti Jovi assignais parera revercnliam. Nain
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remarque dans l’emploi que fait le poële, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Homère) :

a En ce moment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. u

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’Ho-

mère, qu’il avonlu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec quel soin il a imité les épithètes ainsi que les au-

tres ornements du discours.

Virgile se comptait tellement a imiter Homère ,

nus z

qu’il imite même des défauts mal a propos repro-

a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parques approche , avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement

chés à ses vers. Ainsi, il approuve dans la versification d’Homereces sortes de vers que les Grecs

périr ; cependant le poële ajoute tardivement :
u Jupiter tient lui-même deux balancœen équit

appellent acéphales, lâches (ÀuYapol), hypercata-

Ieptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales :

arietat in portas, ’

a libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. n

.I..- (frappe de la tète contre les portes -).

Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) n
et autres vers semblables. n

d’autres, où l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile

Parietibus textum eæcis iter,

Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui ont

qu’il ne fût pas quelquefois inférieur à celui que ,

dans le milieu des syllabes brèves pour des

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car il a toujours les

longues :
El duros obice pestes.
ru... Les portes affermies par des barrières a).

yeux fixés sur Homère, pour tacher d’imiter sa
simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

Consilium ipse pater et magna incepta Latinue.

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

(a Latinns lui-même sort du conseil, (et renonce)

les traits magnifiques et variés de ses héros,

« à son important dessein. n)

l’intervention des dieux , les autorités mythologi-

ques, l’expression des sentiments de la nature, la
recherche des souvenirs , la prodigalité des com-

Exemples de vers hypercatalepliques, c’està-dire, trop longs d’une syllabe :

quin protinus omnia.

paraisons, l’harmonie d’une éloquence entraî-

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.
cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono loqualur quædam anpiler sine tumultu , deuiqne post Ju.
nonis et Veneris jurgium , infil , eo discute :
Deum domus alta silesclt .
Et tremei’acla solo tellus, site! arduns ælher :

Tum Zephyri postiers, premit placide æquora pontas.

....Vuleano decoquil humorem.

(«.... fait cuire le liquide sur le fétu)
Spumas miscens argenti vivaque sulphura.
CAPUT XIV.
ln tanlum Vernlllo dulcem fuisse lmitatlonem Homeri . ut vi-

lia quoque nonnulia æmuiari voluerit. Tum quantopere
illius sil imiialns epilhela, œteraque, quæ gratiorem reddunt orationcm.

tanqnsm non idem sil, qui [oculus sil panic ante , sine
ullo mundi iotius obsequio. Similis importunilas est in

Adeo autem Vergilio llomeri (luisis imitatio est , ut et in
versihus vilia, qua- a nonnullis imperite reprehenduntur,

ejusdem Jovis lance, quam ex illo loco sumsit z

huitains sil, ces dico, quos Grarci vocant àxeqaâlouçJayav
FOÙÇ, hepmtalnxnxoüç. Quos hic quoque, Homericnm
stilum approbaus, non refugit : ut sont apud ipsum, âné-

Kal son 6h 19605:: toutim éthane râlants.

Nom cum jam de Tumo prædixisset Juno,
Nuncjuvcnem imparibus video concurrrre lotis .
ParcaIumque dies , et lux inimiea propioquat;

manifestumque esset, Turuum utiqne perilnruln; sein tamen
Iuppiler ipse dans æquato examine lances
Snstinet. et fate lmponlt diverse duorum.
Sed hæc et alia ignoseenda Vergilio, qui studii circa Ho-

çaùov. :

Arietat in portis.
Parietibus iextum eæris lier.
et siinilia. Aavfapoi autem , qui in media versu breves syl-

labes pro longis habcnt 2
Et duros obiee postes.
Consiiium ipse pater et magna lneepta Latinue.

merum nimieiatc excedit modum. Et re vei-a non polerat
non in aliquibus miner videri, qui per omnem poesim suam
hoc uno est præcipue usus archctypo. Acriter enim in Ho-

’l’nepmralnxrmol syllnba longiores snnl :

merum oculos intendit, ut æmularelur ejus non mode
magnitudinem, sed et simplicitatem et præseuiiam orationis, et tacilnm majeslnlem. Hinc diversarum inter he-

et :

roas sucs personarum varia magnificatio: hinc Deorum interpositio : hinc auctoritas fabulosorum : hinc alfeclunm

mlnralis expressio : hinc monumentorum z perseculio:
hinc parabolarum exaggeraiio : hinc torrenlis oralionis
souilus t hinc rerum singulnrum cum splenllore fastigium.

Quln prolinns omnia.

Vulcano deooquit honorem.

et :
Spumas misecns argenti vlvaque sulphnra.
et z

Arbutus horridn.

Sunt apud Homernm versus vulsis ac rosis similes, et ni-

LES SATURNALES.
. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

arbutns borrida.

in l’arbousier épineux) u

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du

langage ordinaire de la conversation. Virgile
paraît affectionner en eux. une noble négligence.
(Homère) :

a Cent cinquante juments rousses toutes
n saillies. .
(Virgile) z
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comi rami (les branches a la chevelure dorée),

centumgemimls Briareus (Briarée aux cent
bras), fumileram noctem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

presque à chaque vers.
Souvent Homère, dans le cours dosa narration,
semble adresser la parole a quelqu’un :
« Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
« en démence. n

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
a veillant. n
Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

c L’amour triomphe de tout; cédons, nous
a aussi , a l’amour. n

tournure de phrase :

a O Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
- plage inconnue. n

a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

- cipitant hors de la ville. a
n Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

ll estaussi des répétitions gracieuses , que Vir-

gile ne redoute pas.

c animer toute la côte de Leucate. a

a Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
- moi, au jugement del’Areadie; Pan lui-même,

! ter sur la mer. u

c Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

a auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. »

n Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques : pomme-

c ver dans l’eau sans se mouiller. w

vèç (né SOUS un astre heureux) , olôetôatluoiv (heu-

au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps, sans néanmoins

reux génie), xalxzoodiçfixoiv (cuirasse d’airain),

Le divin Homère sait rattacher très à propos

amies; ôtLqmÂo’eo’o’at (les boucliers qui couvrent

les disposer par ordre chronologique ; et de cette

le nombril ou qui en offrent les formes),0œpfixmv

manière, en ne laissant rien ignorer des événements passés, il évite les formes du style histori-

vsoowîxtœv (cuirasse nouvellement polie), xoavoloi-rail (chevelure noire), émit-(100w, Ëwoot’ïatoç (qui

ébranle la terre),vsos).nysps’mo (qui rassemble les
nuages), oÜpsa’ ce oxtôsvn (les montagnes om-

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

bragées), 690116602 te fil’fîEO’G’a (la mer mugissante),

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-

xumvôxpoeç (couleur d’azur), et mille autres ex-

rer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :
a Nous sommes allés a Thèbes, la ville sacrée

pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantes dont l’éclatdivin répand la variété sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de malesuadafames (la faim mauvaise conseillère), aurihil (intercales ab usn loquendi. Hos quoque tauquam heroice incomtos adamavit :
’lmrouç 5è Ezvûà; àxnôv, ml nevrfixowa

finish; nique. .

Omnla vinclt amer; et nos cednmus amorl.
Nudns in lgnota , Pnlinure.jacebis aréna.
Sunt amœnæ repetitiones , ques non fugit; ut :
Pan eiiam Arcadie mecum si judice cartel,
Pan etiam Areatiia dicct se judiee vlctum.

Homeriœ quoque epitbeta quantum sit admiratus, imitando coni’essus est : Morpnysvè; , ’Olôatôzinmv.Xat).xeoOm(rhum. ’Ao’sriôsç ÔFLÇŒÏÔEG’O’ŒI. Ouip’ôxwv vsoonfixrwv. Kua-

voxairav. ’Evoaleiwv. ’Evvooiyatoç. Neçs’myspemo. (25956. 1:8

ouléma. enlignai se finassa. Kuavozpoec. Et mille lalium
vocabulorum, quibus velot sideribus mimi divini carminis
variant majestas. Ad barca veslro respondetu r, Malesuada

faines, auricomi rami, centumgemi nus Briarms. Adde
et Imagina"; nec-Inn, et quidquid in singulis pæne versîbns diligens lester agnoscit. Smpe Homerus inter narran-

dum relut ad aliquem dirigit orationem z
«in; w (hardi: ava Émission, dopovd 0’ infirme.

et :

. d’Eétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

c amené ici toutes ses dépouilles. n

El ailleurs :
’Evô’ 0’31 âv fipïlovrot lôotc Ayane’nvova Siam

nec hoc Vergilius prretermisit :
Migrantes cernas, totaque ex orbe mentes.
et :
Totumque instructo Marte viderez
Pervers Leucaien.
et :
Pélago credos innare révulsas

Cyclarlas;

et :
Studio lncassum vidées gestire lavandi.

Item divinns illc vates res vel paqu , vei mollo ante transaetas opportune ad narrationis suæ seriem revocat; ut et
historicum stilum vitet , non par ordincm digerendo, quæ
fiesta sunt, nec [amen præteritorum noble notionem subtrahal. Tlieben Asiæ civiiatem aliasque plurimas Achillcs,
anlequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab Achillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus, quæ
prius geste sunt, fit eorum tempesiiva narratio :
’Dzôpsll’ à; 613,613: lepùv mihi: ’He’riwvoc,

Tùv 6è &endeopév se, tout Mon." mas «livra.

et alibi :
Amant: 61h et" mol filet: adstrat MpQ’rMMI,
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- J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre .
De même, lorsqu’il est question de Calchas,
le poète saisit l’occasion de nous faire connaitre

(Exemple :)

a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien- aimé Phaéton. n

- Et plusieurs autres exemples semblables.

que] est celui qui dirigea la flotte des Gros vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus :
a (Calchas) avait dirigé vers [lion les vaisseaux
a des Grecs, au moyen de l’art de la divination
a qu’Apollon lui avait donné. n

Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent

CHA PITRE KV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

que leur armée aurait dix ans à passer dans le

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

pays ennemi.Dans un autre endroit, c’est un vieillard qui raconte d’anciens événements. Or, on

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations :

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de

(Nestor:)« Pour mol, j’ai eu affaire jadis avec

les Lacédémoniens, les Athéniens et même les
l’armée, commence son énumération par la Béo-

a des hommes plus vaillants que vous, etc. n
etailleurs :

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-

(Nestor :) c Ah! si j’étais aussi jeune, et si
a j’avais encore toutes mes forces, etc. n
Virgile a trèsvbien imité ces divers artifices :

qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour

(Évandre :) a Je m’en souviens, lorsque Priam,

a fils de Laomédon, vint visiter les États de sa

gnité du rang de cette province, mais parce
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tant insulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,

a sœur Hésione. n

le ramènent progressivement au point d’où il

(Didon z) a Je me souviens même que Teucer
a vint autrefoisàSidon. n

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

(Évandre :) c Tel que j’étais lorsque, pour la

a première fois, je mis en déroute une armée
c 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-

Mais , fidèle a son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
ou 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.

gligé, à l’exemple de son modèle, de nous ins-

[Je premier individu qu’il nomme est Massicus ,

truire des faits anciens.

chef des guerriers de Clusium et de Case : après

Batik 8’ Evôsxa’i omit and Tçoinv êpiômlov.

item, ne ignoraremus, quo duce classis Græcorum ignotum sibi Trojæ litus invenerit, cum de Calchante quere-

retur, ait:

iacuit, quin et ipse notifia: noslræ auetoris sui imitstur
ingercret :
Namque ierunt luctu Cygnum Phacthontis amati.
et similin.

Kan! vim? fificar’ laxatif»; ’ntov siam,
"Hv ôtà panoo’ûvm, Thv et n69: d’oiôoç ’Arro’ÀÂuw.

El. ipse Calchas narrai omen , quod Græcis navigantibus de

serpente passerum populatore contigerit. Ex quo denunliston est, exercitum aunes decem in hostico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis amies et laquait
tatas, res refert vetustas z
’Hôn vip nef en): au! épeiocrw, firme tapîv,
’Avôpâmv mimine-a.

et relique. Et alibi.
EW (à; flécherai, pin se par. Enneôoç sin ,

et sequentia. Vergilius omne hoc genus pulcherrime æmulattis est.
Nain memlni Besionæ viseniern regna sororis
Laomedontiadem Priamum.

et :
et Atque equidem Teucrum meminl Sidona venire.
’ sQualis crum cum primam moi Prænesle sub ipsa

lravi.

et de farte vcl penne Ceci tolu narratio. Nec vetostissima

CAPUT KV.
Quæ dlversilas calalogorum sil apud Vergilium et llomorum.

Uhi vero enumeraninr aurifia, quem Græci catalogum
vocant, eumdem auclorem suam ronaius imitari , in nonnullis paululum a gravitate Homerica deviavit. Primum,
quod Homerus prœtermissis Alhenis, ac Lacedæmone,
vei ipsîs Myceuis, unde erat rector exercitus, Bamtiam
in catalogi sui capite locnvit, non, ob loci eliquam dignitao
tem , sed noiissimum promontorium ad exordium sibi ennmerationis clegit. Unde progrediens , morio méditerranée,

mode maritime junota descrihit. inde rursus ad utrumque
sitnm coliærentium locorum disciplina describeniis relut
iter agoutis accedit. Nec ullo saltu cohærentiam regionum
in libro sue hiare pehniitit; sed obviandi more procedens
redit unde digressus est, et ita finitur, quidquid ennuieraiio ejus amplectitur. Contra Vergiliusnullum in commemorandis regionibus ordincm servat, sed locomm seriem
saltibus lacent. Adducit primum Clusio et Cosis Massicum. Abas hum: sequilur manu Populoniæ llvæqne comi-
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lui vient Abus, accompagné des soldats de Po-

a Osinius, roi de Clusium. u Cet Osinius n’avait

pulonie et d’llva (l’ile d’Elhe) ; ensuite Asilas, en-

point encore été nommé. D’ailleurs, n’est-il pas

voyé par les habitantslde Pise, dont la situa-

absurde de mettre le roi sous lesordres de Massicus? Enfin,ni litassions, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en

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 contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
la Cygnus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus à Mantoue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

est de même : I

a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Equia colus, du belliqueux Hémou, du vaillant Un]n brou, de Virbius, brillant rejeton d’Hippoil i318. n

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-

lis n’ont obtenu, parmi la foule des combat-

gions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de

tants, aucune mention, soit glorieuse , soit

la disposition des lieux. D’autre part, Homère

par les fables de Cygnus et de Phacton , ne tout
rien dans le combat;tandis que les noms obscurs

a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal ,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se permet pas facilement de prononcer ou d’omettre,

honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres

d’Alésus et de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention, Virgile introduit la

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Coriinée, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébuse z

a Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
a un tison ardent , et le porte au visage ’d’Ébuse,

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

a qui venait le frapper. n

dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de

De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

ces difficultés; car il omet de reparler, dans le

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux

Camerte, dans le dixième livre; et, dans le douzième, n Juturne prend la forme de Camerte. n

qu’il a nommés dans son énumeration, tandis
qu’ilen nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clercs est tué dans l’onzicmc livre par Camille, et

jusque-là. Il dit que , sous la conduite de Massicus, n vinrent mille jeunes gens des villes de
- Clusium et de Cose. u Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus «sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième, par Turnus. Je me demande

si Palinurc-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,

tandis que je retrouve ailleurs :
Fortcnique Gynm, fortcmque Serestum.
Pulchcr quoque Equicolus,

talus. Post bos Asilan miseront Pism. Qnae in quam longinqua sint Eiruriæ parte, nolius est, quam ut annotandum sil. inde max redit Cærete , et l’yrgos , et Gravisras,
loco urbi proxima , quibus ducem Aslnrcm dédit. Hinc ra-

pit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantiiam. Sed nec
in catalogo anxiliorum Turni , si velis silum locoruin mente

percurrere, invenies illum coniinculiam regionum accu.
tum. Deinde Numerus omnes, quos in catalogo numrrat,
eiiam pugnanles vol prospcra, vol sinisira sorte, commemorat z et, cum vult diccre occises, quos catalogo non
inseruit, non hominis, sed multituilinis, nomen iuducit :
et quotics mnliam necem signifirare vult, messcm honni.
num factum esse dicit; nulli Cérium nomen facile extra catalogum vel addcns in noie , vol achalions. Sed Mare noster

anxieiatcm hujus obscrvalionis omisit. Nam et in mialngo
nominales prœtcrit in bello, et alios nominal, ante non
dictes. Sub Massico duce mille manas juvenum vernisse,

dixit,
qui mœuia Clusl,
Qulque Cosas liquere.

deinde Turnus navi fugit,
Qua res Clusinis advectus Oslnius cris;
quem Osinium nuuquam antea nominavit. Et nunc ineptum
est, regem sub Massa-o militare. Præterea nec Massicus,

nec Osinius in hello peuitus apparent. Sed et illi, quos
dicit,
allouons.

et :

lliavortius Hæmon,

et z forlissinius thro,

et :

Virhius Hippolyti proles pulcherrima hello,
nullum locum inter pngnnnlium agmina, vel gloriosa , vei
turpi commemoratione meruerunl. Astur, itemque Cupauo,
et Cygnus, insignes Cygni l’haetliontisque fabulis, unllam

pagine operain pralstaut, cum Alesus et Sarato igiiotissimi

puguent, et Minas ante non diclus. Deinde in his, quos
nominal, sil sa-pe apud ipsum incanta coniusio. ln nono
Corinmnni stérait Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Coriumus internoit :
Obvius amhusium iorrem Corinmus uh ara
Corripll. et venienti Ebuso pingamquc icrcnli
Occupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postes Æncas persequitur :
Fortemque Numam.
Camerlem in decimo Æueas sternit. At in duodecimo.
Juturna toi-main assimulata Caméras.

Clorea in undeciuio occidit Camilla, in duodécimo Tur-

il
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u Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinéc. u

a Le prêtre de la nation des Marrubleus vint

A la vérité, il est possible que deux individus

a aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. n

aient porté le même nom; mais voyez l’exactitude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : a le

Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable à la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il

a fils de Télamon; n et l’autre: a le bouillant

se fait qu’iiomère soit le seul chez qui ces répé-

a fils d’OiIée. a Il ditailleurs que «- ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. -

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète

C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

et a la nature même de l’énumération. N’ayant

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a

afin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile, dans son énumération , a tâché d’évi-

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, a l’exemple de celui qui passe

ter la monotonie. Homère a eu ses motifs pour

effectivementune armée en revue , il se sert sim-

répéter souvent la même tournure :

plementdesexpressions numériques ; ce qui n’em-

a Les habitants d’Asplédos; u

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des

« Ceux de l’Eubc’e; ceux d’Argos;

a 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 on comme des taches :
a Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhénieus,

- commence le premier la guerre. c A ses côtés marche son fils Lausus. n

a Après eux (Aventinus montre)dans la plaine
n son char décoré d’une palme. -

a Ensuite les deux frères. v
a Et le fondateur de Préncste. n

n Et Messape, dompteur de chevaux. « Voici l’antique sang des Sabins. n
a Le fils d’Agamemnon. u

a Et toi venu des montagnes. x
nus. Paliuurus lasirles, et iapix lasidcs quæro au fratres
sint. Hyrtacides est Hippocoon , et rursus
Hyriacides Corinæum sternii Asilas.

sed poincrunt duo uuum nomen lmhuisse. Ubi est illa in
his casihus Homeri cautio? apud quem cum duo Ajaccs
sint, modo dicit , Telawbvto; Aix; mode :

005,0; rafla: Aia;. .

item alio :

"nov Ovubv fixons àpdwupm.

Née desinit, quos jungit nominé, insignihus Séparer-c; ne

cogatur lector suspiciones de varictate appellationis agitare.
Deinde in calalogo suo curaritVergilins vilarc fastidium :
quod Homerus alia ratione non cavit, eadem figura sæpe
repeiita.

chefs de l’armée :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux

a Locriens. a
a Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,
n fils d’Oilée. n

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

a pareils. n
Virgile lui-même admirait les énumérations
accumulées d’Homere , qu’il a traduites avec une
grâce que j’oserais presque dire supérieurea celle
de l’original z

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
a bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blanc che Lycaste, et Phaste. a (Homère).
C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit z
Eccc Sahinorum prison de sanguine.
Hic Agamemnouius.
Et le montasse.

Quin et Marrubia venlt de gente sacerdos.
lbai et Hippolyii proies.

lias copias fortasse putat aliquis dirime illi simplicitatl
præfercndas. Sed ile-scie, quo mode Homerum repeiitio
illa unice demi; et est geuio antiqui poetæ digna, ennmerationiqne conveniens : quad in loco mera numina relaturns non incurvavit se , nequc minute iorsii , deducendo
stilum per singnlorum varietatcs; sed stat in consuetudine
percensentium , tanquam per aciem dispositos ennmerans.
Quod non aliis quam numerorum fit vocabulis. Et tamen
egrcgie, ubi oportct, de nominibus ducnm variat 1

0l 5’ ’Amlnôàv’ Evatov.

Afrràp çmxfimv Exéôtoç au! ’Eniorpoço: ipxsv.

0l 8’ 15560th Exov.

onpdw 8’ flairèrent: ’0i).î,o; taxi); Mac.

Un? ’Apyo; 1’ sizov.

thEÙÇ 8’ Ateüuvniisv âyev rpeiç viet; étau.

Œr’ fixa» xm).fr,v Aaxsôai’pova. surmenait.

Hic autem variai, velut dedccus aut crimen vitaus repeutionem:
Primus luit bellum Tyrrhenis Asper ab cris.
Filius huic juxtn Lausus.
l’est hos insigncm rama per gramina currum.
’i’um gemini triaires.

Née Prænestinæ fundator.

A! Mesapus equum domitor.

illam rem ennmerationis congestiouem apud Homernm
Marc admiratns ita expressit, ut pæne cum dixeriin elegamins transtulisse.
0l. Kvtooaôv 1’ sixov, regarni ra TEtXlÔEGG’Gv,

Aüxrov, Milm’év ce, asti àpytvôevu Amatorrov,
(Daim-15v ce.

Et similia. At] quod exemplum illa Vergiliana sunt :
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a Les campagnes sont couvertes de troupes : «ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui

c les jeunes descendants des Argiens, les batail« ions des Arunces, les Rutules, les vieux Slee- niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,

n et les Labiens qui portent des boucliers peints;
n les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
n ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-

n eus, qui labourent les collines Rutules et la
a montagne de Circé,champs que protège Jupiter

n Anxur etc. n
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a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
u perdre le souvenir de l’art de jouer de la cin tliure. »

Et ailleurs :
n Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As- tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

« les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté

n plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombrements (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par hasard, soit à dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin , dans leurs dénombrements de troupes, après des détails arides et

des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énumérations des noms de pays et de villes, des ré-

cits qui rompent la monotonie.
« Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arê-

n piter. Tlépoième, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymnius,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 dénombrement l’e’pisode d’Aventin et celui d’H i ppolyte, 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 Géorgiques. Ainsi,après les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par
un épisode qui en est déduit. Dans le premier li-

vre, ce sont les signes précurseurs des orages;

- Apys qui est bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

a née , Plétée, Èlos , Dorion, où les Muses pri-

destroupeaux; le quatrième enfin est terminé

a vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :

par l’épisode, bien amené , d’Orphée et d’Aristée.

- née, et Thryon ou est un gué de l’Aiphée, et

a ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œchalie ,

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-

n assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
a au chant, des Muses elles-mêmes, filles de Jupi-

gile, reluit l’imitation d’Homùrc.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

Agmina densenlur campis . Argivaqne puhes .
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CAPUT XVI.
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Qui: utrlnsque caiaiogis similitude. quam crebræ apud
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ab llomero Vergilius desciscat, et in quibus imitationcm
ipsam diSsimulet.

Uterque in catalogo suo post difficilium rerum vei nominnm narrationem infert fabulani cum versibus amccnioribus , ut lectoris animus recreelur. Homerus inter enumeranda regionum et urbium nomina fecit locum fabulis, quæ

honorem satietatis excludant : i
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et reliqua , quibus protraxit jucunditaien). Vergilius in hoc
secutus auctorem, in priore catalogn mode (le Aventino ,
mode de Hippolyto fabulatur : in secundo Cygnus ei t’abula est. Et sic ammnitas inlertexla fasiiilio narrationum
merletur. ln omnibus vero Georgicorum libris lzoc idem V
somma cum eleganiia fecit. Nam post præcepia, quæ na-

tura res dura est, ut legentis animum vei auditum novarei, singulos libros acciii extrinsecus argumenti interpesitione conclusit, primum de signis tempestalum , de
laudatione rusticæ vitæ secundum; et tertius desinit in
pestilentiam pecorum. Quarti finis est de Orpheo et Mis.
teo non otiosa narratio. lia in omni opcre Marouis, Homerica lucet imitatio. Homerus omnem poesim suam ita sen-

il.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Moire; et le mot nil-q (le ha-

verbe,et apassé dans la bouche de tout le monde.
a Mais comment les dieux protégeraient-ils tous
a les hommes ensemble? u

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît

n Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quandil veut. n- La modération est excellente en toutes choa ses. n

et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philosophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lui-même aucune force , mais qu’il

- La plupart des hommes sont méchants. n

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les fables, comme dans les nar-

a Ce sont les faibles qui exigent des faibles

rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-

- des gages pour les engager. n
a lnsensés ceux qui veulents’opposera de. plus
a puissants qu’eux in

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

quefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

combatpour Jupiter, tandis que , chez l’autre, il
combat contre lui. Virgile nous représente Eumèdes, fils de Dolon, comme un guerrier courageux

là dans Virgile.

qui a hérité de la bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

a Nous ne sommes pas tous capables de toutes
- choses. n

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris; il ne fait point de Ganymède

maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-

a L’amour subjugue tout. v

le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-

a Le travail opiniâtre triomphe de tout. r
- Mourir est-il donc si malheureux? u
. Chacun a son jour, qui est fixé. u

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

- Qu’exiger de l’ennemi , le courage plutôt

tint pas, au jugement de Paris, le prix de la

dieux, pour les servir. Virgile attribue le ressentiment de la déesse Junon a ce qu’elle n’ob-

a que ia ruse? n

beauté, motif qui serait honteux pour toute

- Les productions proprcs à chaque contrée, et
a celles que chaque contrée refuse. w

de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

« Faim sacrilégc de l’or. u

On trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rapporter, puisqu’cllcs sont dans la bouche de tout
le monde, et qu’elles se présentent d’ellesmèmcs

femme honnête; et il prétend que c’est à cause

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

mulation que Virgile imite son modèle. Il changera la disposition d’un lieu qu’Homcre aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

a l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement , soit spontanément, Virgile s’écarte des principes d’Homere. Ainsi, le poète
grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la

Homère, par une grande idée, suppose que le

direction universelle de toutes choses à un seul

n dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

r: Le père des dieux et des hommes fit enten-

teutiis larsit, ut singnla ejus annçûe’ypau vice proverbio-

parte llomerici voluminis noniinelur. Contiaî’ergilius non

rum in omnium 0re funganlur. Ut :
MI 057:4»; du: «avec bar”: Brie-am àvçûcônowi.

solum novit et meminit, sed omnipotenliam quoque eidem
tribuit; quam et pliilosophi , qui eam nominant, nihil sua
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i’arii. [natron apud Homerum auxilio est Jovi : hune
contra Jovcm armant versus Marouis. Eumcdcs Dolonis
piroles, hello præclara, anime manibusque pareniem re-

0! même; 1.17.502);
Amati roi 6&th 15 mi êvyûau ëwuizcûai.
’Açpibv 6’ 6671 Mélia me; maternant; àilîiçîptzsttl.

et alla plurima, quæ sentenlialitcr profernntur. Net hæc
apud Vergilium frustra desideraveris :
Non omnia passumus omnes.
Omnia vinoit amer.
Laiior omnia vinait lmprobus.
Usqne adeonc mori miserum est?

sur sua cuiquedles.

Dolus an virtus quis in hoste requirlt?
Et quid quæque ferai regio. et quid quœque recuset.
Aurl sacra fumes.

et, ne oblundam nota relerendo, mille sententiarum talium aut in ore sunt singulorum , au! obviæ intentioni legentis occurrunt. ln nonnullis ab Homerica secta, haud
scie casune an sponle, desciscit. Forlunam Homerus nescire malnit, et soli Deo, quem guipon; vocat, omnia regenda commiltit; adco ut hoc vocabulum au in nulla

fert; cum apud Humcruin Dolon imbellis sil. Nullam
commenmrationcm de judicio Paridis Homerus admittit.
idem vales Ganymedem , non ut Junonis pellicem a Jove
rapluni, sed Jovialium pOi-nlorum niinisirum, in turdum
a Diis asciinm refert, velut 050395715); Vergilius tamtam
Deam, quod cuivis de lient-sils ruminas deformc est, velut

spccie viciant Paridc judieante doluisscI et proplcr catamiti pellicatum iotam geniem ejus vexasse, commémo-

rat. lnierdum sic anciorcm suum dissimulanter imitatur,
ut loci inde descripti solam dispositionem mulet, et faciat velut aliud videri. Homerns ingenti spirite ex perturbatione. terræ ipsum Ditem pattern territum prosilire,
et cxclamare quodammodo lacit :
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LES SATURNALES, LIV. V.
u effroyable, tandis que Neptune ébranla les
CHAPITRE XVll.
a fondements immenses de la terre et les som- Que Virgile n’a pas sulfisamment motivé l’origine de la
mets élevés des montagnes. Les racines et

a les sommets de l’lda, qu’arrosent de nombreu-

ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la

ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
a Pluton lui-même fut effrayé au fond de son

a royaume infernal; il se lova de son trône et
a s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,
« en ébranlant la terre , ne la fît entr’ouvrir au-

: dessus de lui, et que ces demeures hideuses
et terribles, qui font frémir les dieux eux-mê-.

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 :
a Telle à peu près la terre, si , profondément
a déchirée, elle découvrait les demeures inferu nales et les royaumes sombres, détestés des
a dieux; si ou apercevait d’en haut l’abîme sans

a mesure , et les mânes tremblants , a l’immis-

- sion de la lumière. v

Voici un autre exemple de ces larcins dissimulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : a Les dieux
a vivent paisiblement. » Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

n Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé« plorent les malheurs inutiles des deux peux pies, et la condition des mortels, condamnés
en à tant de travaux, u

Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.
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guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonius et de Pimlare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homère a prêté a Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la nécessité l’a contraint à inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Aehille, qui donne sujet a
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même

puéril, il le renforce de la douleur que cet
événement occasionne aux habitants de la campa-

gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les serviteurs de Latinue, 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-
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CAPUT KV".
Non satis apte Vergillum teclsse initium belli inter Trojanos
et Latinos. inde, quæ ex Apollonio et Pindaro traduxerlt:
quamque Græoorum cum vocabulls . tutu lnflexione etiam,
sit délectalus.
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Hue Mare non narratiouis , sed parabolas loco posoit , ut
aliud esse videretur z
Non secus ac si qua penltus v1 terra dehlscens
Internats reseret suies. et rogna recludat
Pallida , Diis invisu, superque immane barathrum
Cernatur, trepldentque immisso lumine Malles.

Hoc quoque dissimulando surripuit. Nam cum ille dixisset. Deus sine labore vivere, 050i. est: (mana; hoc idem

dixit occultissime z Dl Joris in tectis casum mlserantur inanem
AInborum, et tantes morlalibus esse labores.
quibus ipsi sciliœt carent.

Quid Volaille coutulerit Homerus, hinc maxime liquet,
quod ubi rerum nécessitas excgît a Marone dispositionem

inchoandi helli, quam non hahuit numerus, (quippe qui
Achillis iram exordium sibi fecerit , quæ dccimo demum
belli anno contigu) laboravit ad rei novæ partum ; cervum
fortuito saucium fecit causam tumultus. Sed ubi vidit hoc

leve, niinisque puerile, dulorcm auxit agrestium, ut impetus eorum sufficcret ad bellum. Sed nec servos Latini,
et maxime stabnlo régie curantcs, atque ideo, quid fœderis cum Trojnnis Latinus icerit, ex muncribus equorum
et currus jugnlis non ignorantes, bellum generi Deum
oportehut inferre. Quid igitur? Deorum maxima doduciture cœlo, et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
sparguntur angines velut in sccna parturientes lurorem :
regina non solum de penetralibus revercntiæ matronalis
educitur, sed et per urbem mediam cogitur facere (liscursus: nec hoc contenta, silvas petit, aocitis reliquis
matribus in societatem furoris. Bacchatur chorus quen-
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sur vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de

étouffant en sol la conscience du vrai, on se

Bacchantcs qui célèbre (le folles orgies? qu’im-

plait a voir célébrer comme Véritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse

esprits.

mieux aimé qucrdans cet endroit comme en
d’autres, Virgile cùt trouvé quelque chose à

imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quelque autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

Voyons maintenant si Virgile aura pu atteindre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible a l’imitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgile a teutede traduire presque intégralement,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

ne s’est pas borné à moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout ou il a trouvé quelque

des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pourcela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de I’Argonaulique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé

presque entièrement le quatrième livre de l’Enéide, 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

même ses expressions, a un tel point qu’il est

plus abondant et plus enflé que Pindare luiméme, 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 vars du lyrique grec, sur l’Etna, que ma mémoire me
suggère :
« (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources
a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû« Iants ne semblent, dans l’éclat du jour, que des

a torrents de fumée rougis par la flamme; dans

épisode, comme dans un type unique de

« l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle-

décoration, tous les sujets de leurs travaux,

n même, roulant des rochers qu’elle fait tomber

tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

a avec fracas sur la profonde étendue des mers.
a Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on connaisse 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 code cependant à la fiction; et,
dam pallions, et orgia insana celebrantur. Quid plura?
Maluisscm Maronem et in hac parte apud auctorem saum,

vei apud quemlibcl Craworum alium, quad sequeretur,
lialmissc. Alium non frustra dixi , quia non de unîus racornis vindcniiam sibi fecit, sed lieue in rcni suam vertit,

quidquid ubicumquo invonit imitandum : adeo, ut de
Argonautiroruln quarto, quorum Scriptur est Apollonius,
librum Æneidos SUT. quarlum totum [urne formavcrit, ad
Didoncm vei Ænean amaloriam continenliam Medeæ
circa Jasoncm transfercndo. Quod ila elegantius auclore
iligrssit, ut tabula lascivicnlis Didonis, quam falsam no.

vil universitas, lier toi tamen saoula speriem vcritatis
obtinrent, et lia pro rem per ora omnium volitet, ut picte.
res lictorcsque, et qui ligmentis liciorum contestas imitantur effigies , hac malcriu rei maxime in cliiricndis simulacris tanquam unico argutiiento tlccoris nlantur 2 nec
minus histrionum perpétuis et gestibus et canlihns cele-

hrelur. Tantum valuit pulchritudo narrandi, ut omnes
Pliomissæ castitatis conscii, nec ignari Inanum sibi injecissc reginam, ne palcretur damnnm pudoris, connixeant
lumen fabulæ,et intra conscicnliam veri iidem mementos,
malint pro vero celebrari , qnod pccturihus lnnnanis dulrcdo lingcntis infndit. Viilcamns, utruin atligcrit et l’in-

darum, quem Flacons imitationi inaecssum fatclur. Et
minuta quidem nique rorantia, quæ inde subtraxil, re-

a embrasées; prodige affreux dont l’aspect imn prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

n frayeur se rappeler le souvenir. w
Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

a Le port ou nous abordâmes est vaste, et
linqno : uuum vero locum, quem tentavit ex integro
parue transciibcre, vole communicare vobiscum, quia
dugnus est, ut enm velimus altius intueri. Cam Pindari
carmen, quod de natura atque tiagrantia moulin Ætnæ
compositum est, æmulari vellet, ejusmodi sententias et

verba molitus cst,ut Pindaro quoque ipso, qui nimis
opium et pingui facundia existimatus est, insolentior hoc
quidem in luco tumidiorque sit. Atque uti vosmetipsos
ejus, quod dico , arbitres faciam , carmen Pindari, quod

est super moule Etna, quantulnm mihi est memorlæ,
dicam :
Taï; êpeôyovmt uèv (inhi-
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Audite nunc Vergilii versus, ut inchoasse cum verius,
quam permisse, dicatis :
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

a tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

nière de parler grossière et impropre; car contiens

«Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de condor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

a nuée, ou brille l’étincelle, ou fument des
a tourbillons de poix, d’où partent des globes
a de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

u il décharge et lance dans les airs des rochers
- arrachés des entrailles de la montagne, ou ses

a profonds bouillonnements font rejaillir avec
a fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

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

- en une seule masse. u

pour la langue grecque, d’après les mots nom-

Fidèle à la vérité, Pindare commence a peindre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-

breux qu’il lui a empruntés :

lant la famée pendant Iejour, ct laissant échap-

per des flammes durant la nuit. Virgile, tout

a Le cruel (dirais) Ulysse. r
a Antre (spelæa) des bêtes féroces. u
a Dédale de loges (des abeilles). u

ex pressions retentissantes, n’a fait aucunedistine-

a Les sommets du Rhodope. n
c Les hautes montagnes de Panchée. n

tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

a Les Gètes, l’Hèbre, l’Actienne Orithye. -

occupé à faire du fracas, en rassemblant des
magnifiquement l’éruption des son rees embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

de flamme qui, semblables a des serpents de

a Telle qu’une bacchante (Thyas) que fait en-

a trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent

feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre péov xanvoü aiOœva (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

- le Cythéron. »

ploie les mots atram nubem, turbine pitreo, favilla fumante, il tombe dans de grossières redondances; globosflammarum rend bien mal

a Accourez ensemble, Pannes et jeunes Drya- des. n

spowobç (sources de flammes) : mais ce qui n’a
pas de qualification, c’est de dire que la nuée

sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être

Virgile a-t-il employé le mot candcnle pour
Patins ab musse venlerum immoles. et ingens
lpse: sed llorriiicisjuxta tonal .-i-2lna ruinis,
lnterdumque airam prerumpit ad teillera nuliem ,
Turbine inmantem picee, et contiente farina;
Atioilitque globes ilammarum, et sidéra Iamhit.
luterdum soepulos, avulsaque viscera mentis
Erigit eructans. liquciactaque saxe sub auras
cum gemltu glomerat, iundoque exæstuat 1mn,

in principie Pindarus, veritati obsecntus, dixit, quod res
eut, quodque illic oculis depreiiendilur, interdiu inmare
Etnam, noctu flammigare. Vergilins autem, dum in strepitu sonituque verborum conquircndo laboravit, utrumque tempus nulla discretione facto cenfndit. Atque ille
Græcns quidem fontes imitas ignis eructare, et fluere
amnes fumi . et ilammarum iniva et iertuosa volumina in

a Ne t’irrite point centre le visage de la Laco- nicnne (Lacenæ) , fille de Tyndare. u (Hélène).

n Les Oréades ferment des groupes çà et la. -

« Les uns forment des chœurs (choreas) de
a danse. n

a Ses nymphes travaillaient les toisons de Hic let, teintes en couleur d’un vert transparent.
« Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nise,
n Spio, Diane, Cymodoce.... n
men ulque glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pindare scripium, nec unquam lande auditum, et omnium,
quæ monstre dicuntur, nionstrosissimum est.
Postremo Graim linguæ quam se libenter addixerit, de
crebris, quæ usurpai, vocabulis æstimaie :
Dirua Ulysses.
Spelam ierarum.
Dit-(lulu teck].

Rhodepeize arecs.
Altaque Panchzra.
Atque Getæ, nique Hebrus . et Actias Orithyia.

et :
Thyas . ubi audiie stimulant trieterica Baccbe
Orgie , nocmrnusque vocal clamera Cythæren.

plagiai maris ferre, quasi quosdam ignées angines, incu-

et:

lente dixit. At hic vester, atram nubrm turbine piceo et
fouilla fumante, pâma Kamoü ultima, interpretari volens , crasse et immodice congcssit; globes quoque flammarum, quod ille xpowoùç dixerat, duriter posuit et

Non tibi Tyndaridis facies invisa Lacænæ.
et :

dit-39m4. "ne vero vei inenarrabile est, qnod nubem airant

fumure dixit turbine piceo etfavilla candeulc. Non
enim fumure soient, nequc aira esse, quæ sont candentin; nisi folie coudent! dixit pervulgate et improprie pro
terventi, non pro relucenti. Nain camions sciiicet a candore dictnm, non a colore. Quod autem scapulos cruclori et enm, eoedcmque ipsos statua liquqfieri et ge-

Perte simul Faunique pedem. Dryadcsque put-liai.

et :
Hinc atque hinc glomeraniur Orcndes.
et :
Pars pedibus plandunt cherras.
et :
Milcsin reliera nymptua

Carpehant. hyali sature iucata colore:
Drymeque. Xanthoque. Lygeaque, Phyllodomquo.
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a Alcandre, Halius. Noémon, Prytanis. n
n Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

aa cinthe.
nGlaucus,
’ . et Palémen fils
Le chœur du vieux
a d’Inoo. n

Voici un vers du grammairien Parthénius, lequel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
n A Glaucus, à Nérée, à Méliccrte fils d’lneo. u

CHAPITRE XVill.
Des passages que Virgile a traduits (les Grecs. si clandesïênsement qu’on peut a peine reconnaitre où 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 Bomains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove-

nant d’une connaissance profonde des lettres

Virgile a dit:

grecques, ne peuvent par conséquent être con-

a A Glaucus, à Panopc’c, a Melicerte fils d’l-

nus que des personnes qui ont fait de cette lit-

D00. a

térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

(Et ailleurs) :

même que la science de ce poète se montre scru-

t Les Tritons légers, et les énormes rétames. n

puleuse et circonspecte, de même elle se tient

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Mizcstlwa , au lieu de Mncsllzeum :

car lui-même avait dit ailleurs z nec fratrc Maestlzeo. Au lieu d’Orplzco, il préfère décliner à la

manière des Grecs Orphi, comme (dans ce vers :)
« Orphéefils de Calliepe, (Orphi Calliopca) le
- bel Apollon, père de Linus. n
Et (dans celui-ci) :
a Nous avons vu , citoyens, Diomedc (Diama(leu). I
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un
pense qu’il a dit Dionzndem en latin, la mesure

dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaître la source. Dans
l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

vants :
’a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
n vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonle
a pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

n dans les coupes d’Ache’lous macula Achetons)

a la liqueur tirée du raisin. v

La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

du vers n’existera plus. Enfin, Virgile s’est com-

vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

plu à donner à tous ses poèmes des titres grecs,

aux hommes leur antique nourriture , etqui leur

Durant-a, Goorgica, Æneis, noms qui sont

a appris a substitucrle blé au gland; et que Liber

tous d’une forme étrangère à la langue latine.

decouvrit la vigne et en retira le vin , pour former, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,
Niseque, Spioque, Thaliaque, Cymodoceque.

CAPUT XVIII.

et :
Alcandrumque Haliumque Noemenaque Prytaninqne.
et z

Amphion Dirræus in Aclzro Aracinlho,
Et senior (ilauci chorus . lneusque Palæmon.
Versus est Partlienii . que grammatico in Græcis Vergilius

"sus est :
17.167.19in aneî,xzî ’Ivu’up Meilmépm.

hic ait ,
Glauco , et Panopcrc. et inoo Meliceriæ.

et :
Triiencsque ciii.

cl :
lmmnnia crie.
Adeo autem et declinatiouibus grenois deiectatur, ut Mne-

sthm; dixerit pro Mursflmlm; sicut ipse alibi : Nef:

franc. .llrwslhro. rit pre Orpheo diccre malucrit Orphi,
grince der-,linanilo; ut :
Orplii Calliopca, Line formesus Apello.

et: .

Vidimus. e cires , Dlomeden.

et talium nominum accusativus Grrecus est in en (lest.
nous. Nain si quis cum puiat latine dixisse Diomedcm,
saunas metri in rersu desiderabitur. Denique omnia carmina sua grume maluil inscribere. Bucolica, Georgica,
flânois. Cujus nominjs figuratio a rcgula latinilatis
aliéna est.

Quo: Vergilius lem occulte a Græcis traduirait, ut vis,
unde docte sint. possit agnosci.
Sed de his hacienus : quorum plura omnibus, aliqua
nonnullis Romanorum nota suai. Ad illa venin, quæ de
guet-arum literarnm pcnetralibus eruta, nullis cognita
suut, nisi qui grmcam doctrinam diligenter hauserunt.
Fuit enim hic pocta, ut scrupulose et anxie, ita dissimu-

lantcr et quasi clanculo dodus, ut mulla transtulerit,
quæ, unde translata sint, diilicile sit cognitu. In exordio
Georgicornm posuit lies versus:
Liber et aima Cures, vestre si munere tellus
Cliaoninm pingui glanai-m mutnvit arista .
Peau laque in ventis Acheioia miscuit avis.

Nilnii in his versibus grainmalicorum cohors discipnlls
suis emplies tradit , nisi illud , opera Cereris effectuai , ut
homines ab antique victu desisterent, et frumento pro
glandilms ulerentur : Liberum vero vilis reperiorem præslilisse humano pelai virium , cui aqua admiseeretur. Cur
autem Aclicloum omnem potissimum Vergilius, cum
aquam rellct intelligi, nominarit , nemo vei quærit, vei
omnino sulicsse aliquid eruditius suspicatur. Nos id aitius scrutati animadvcriimus , doctum poelam, antiquissimorum Græcorum more, sicut docebit auctoritas, clos
cutum z apud quos proprie in aquæ significatione pane:
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ce dont personne ne s’infOrme, car ou ne soup-

a saurais assigner d’autre cause à l’exception
a dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

n l)edone, lequel donnait presque toujours pour

sous ce passage. Pour nous , après l’avoir profondément médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux

« réponse : Sacrifiez à Achéloüs. De sorte que
« plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-

quels, comme nous en donnerons la preuve , le

a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acarn naniens, mais toute espèce d’eau en général ,

nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

n attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

a leur pays, et leur donnèrent par suite le

le motif de cet usage nous a été soig’heusement

n nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-

transmis : mais, avant de l’exposer, je veux

a ggge ordinaire, surtout quand il s’agit de l’eau
« qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des

nomme-Ml précisément le fleuve Achéloüs’l C’est

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-

a tendait pas désigner exclusivement par le nom

a prières, des serments, et de tout ce qui concerne

a les dieux. -

mique Aristophane, dans la comédie intitulée

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

Cocalus, s’exprime ainsi :
a Je me sentais pesant. n a C’était du vin, bu

ment que, dans les temps les plus reculés de la

a sans être mêlé avec de l’eau (âlEÂo’xp). u C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

à-dire du vin par, en latin "rerum. Mainte-

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion ,

nant, voici dans quels termes Ephore, historien
trèsconnu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :
n Les fleuves sont adorés seulement par les
u peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
a fleuve Achéloiis, lui seul , est adoré par tous
- les hommes. Il ne partage pas la dénomination
- commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
a leur a été transportée dans le langage commun.
a Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé- cial, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour de-

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 donné la raison rapportée ci-dessus par Ephore, en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-

mes :
a Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
a parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

a emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,

a que les hommes lui font l’honneur de donner

n dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
u exemple, on appelle les Athéniens Hcliènes,

a son nom à toutes les eaux en général. Car Agé-

et silos, dans le premier livre de son Histoire,

a et les Lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

u nous instruit du droit d’aîuesse du fleuve Achéu lotis. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

battu Achcluus. Ncqncid frustra : nom causa quoque ejus

eirrsîv, fi mû; èx maman: financée. eleEàv vàp ëç’ tina-

rei cum cura relata est. Sed priusquam causant proponam, illud antique pocta leste monstrabo, hune moreln

crw aérai: apoedysw à (ne; elmôev, ’Ayfluïnp 06mm dans
nouai mutions: , ou :àv ROTGtLôV «a; au): r1]; ’Axapvavia;
pétrira, 60.16: ce cuveler: Üômp 115).va me TOÜ minotier?)
valentin: , tômüvmt tir; mû me apoanyopiaç. Entre-lev :75 .
en me: 1:6 Oeiov àvacépovrsc, 06m) lever» simùausv. anima
vip ré (36m9 17;va apoaavopeùouav èv roi; 6910i; , zani éy

loqucndi pervagatum fuisse, ut Acheloum pre quinis aqua

dicerem. Aristopbaues velus cornions in coma-dia Cocalo sic ait:
’Huouv âypiov pipo;
’Hfi’ipev vip rei p.’ cive; où pavai; trôna.

11:16:19.

gravabar, inquit, vine, cui aqua non fuisset admixta, id
est, mélo. Cur autem sic loqui soliti sint, Epliorus nolissimus scriptorhistoriarum libro secundo ostendit his verbis :
Toi; ph 06v enm; "crottai; et uknoiôxmpoi uôvov Oüoua’w’
16v 6è ’Azehîiov pàyov navra; àvûpu’mou: ouutîéz’înxav Ttyâv,

en") toi: nervai; ôvôpaa’tv , àv-ri 16v iôiuw , 1’06 ’ij’m’wu zips

tôiav ênœwpiaiv âni 16 xowôv paraqaépovraç. To un 7&9 me)?

rai; sùzaiç, salât; rai; Ouaiaiç, in? navra flapi roi); 0500C.

Potestne lucidius estendi , Aclieloum Graecis velustissimis
pro quacumque aqua dici solitum? Unde doctissime Vergi-

lins ait, viuum Acheloo Liberum patrem miscnisse. Ad
quam rem etsi salis testium est, cum Aristopliauis comici
et lîplierihistorici verba prodidcrimus, tamen ultra progrediemur. Didymus enim grammaticerum facile eruditissi-

mas, posita causa , qum superius Ephorus dixit, alteram
quoque adjecit his verbis :
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MACBOBE.

« ves, et Achéloüs fut l’aîné de tous; c’est pour-

crètement le poète. Car ayant lu que les Herniques, dont la capitale est Anagnie, étaient des

« quoi il est le plus révéré. u

descendants des Pélasges, et de plus qu’ils ti-

n sœur, il naquit de cette union trois mille fleuQuoique ces témoignages soient plus que suf-

fisants pour prouver que ce fut une locution familière aux anciens , d’employer le nom d’Achéloüs pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide , que le même grammairien Didyme expose

en ces termes, dans son ouvrage intitulé a Du
a style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans
Hypsipyle, a qu’Achéloiis signifie toute eau en
a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

- gué de l’Acaruanie, province dans laquelle
a coule le fleuve Achéloüs, il dit :
a Je montrerai le cours de l’Achéloüs. 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
a riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un

raient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs, Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Pelasges, une coutume qu’il

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Higin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

talie), prouve longuement que les Herniques ont
eu pour chef un Pellasge nommé Hernicus. Quant
à la coutume des Etoliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Euripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mêlée.-

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

à la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage:
c 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-

- bouclier, ou un char retentissant. La plupart

« lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,

a font pleuvoir des balles de plomb mortel;d’au« tres portent un épieu a chaque main, et sur la

a haïe de Vénus, conduit ses chiens; elle est véa tue élégamment; elle porte un arc et une hache

a tête un bonnet do la peau fauve du loup. Ils

a a deux tranchants. Les fils de Thestius ont le

a ont le pied gauche nu, et l’autre est recouvert

c pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

a d’une chaussure faite de cuir cru. w

a quin; costume qui rend léger à la course , et qui

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

c est d’un usage général chez les Etoliens.... a»

usage d’aller au combat, un pied chaussé et l’autre

Remarquez que Virgile a conserve soigneuse-

au, ait jamais existé en Italie; mais je prouverai

ment le texte d’Euripide, car celui-ci avait dit :
a Ils ont le pied gauche nu. n

bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que
Grèce. Il faut admirer ici l’idée quia dirigé se-

Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

yivovra: rpiqmot tromper ’Axeldxoç 6è chah «modéra-

legisset Hernicos, quorum est Auagnia, a Pelasgis oriun-

cet usage a été celui de certains peuples de la

roç. mi rerum-rai paillon.
Licet abonde ista sulticiant ad probationem maris antiqui,

quoita loquendi usus fait, ut Aclielous commune omnis
aqua: nomen haberetnr; tamen his quoque et Euripidis
nobilissiiui lragœdiarnm scriptoris addetur auctoritas :
quam idem Didymus grammaticus in his libris, quos
rpavqiôoupévn: ÂÉEEmÇ scripsit, posait liisverbis t’Axshîiov

nâv Üôwp Eùptnîôn; mob: iv Maman. Aéymv 1&9 flEpt 68a1oç ôwoç 09659:: nôëêw en; ’Axapvawiœç, (èv à écu noupôc ’Axshîioc) ont!

AsiEw [LÈV âpysvvnîaw ’Astiou pénil.

Sunt in libro septimo illi versus, quibus Hernici populi, et
eorum nobilissima, ut tune erat,eivitas, Anagnia ennuie-

rantur:
Quos dives Anagnla pasclt,
Quos, Amazone pater : non illis omnibus arma,
Nec elypei currusve aunant. Pars maxima glandes
leentis plumbi spargit. pars spicule geslnt
Bine maori : fulvosquelupi de pelle gaieros
Tegmen habent capiti : vestigin nudn slnlslrl
lnslituerc pedis : crudus tegit altera pero.
Hum; morem in Italie fuisse, ut une pede calceato, altero

nudo iretur ad bellum, nusqnam adhue, quad sciam, reperi: sed eam Græœrum nonnullis consuetudinem fuisse,
inclipleti anctore jam palam faciam. In qua quidem ne mirai-i est poulie hujus ocarilissimam diligentiam t qui cum

des, appellatosque ita a Pclasgo quodam duce suo, qui
Hernicus nominabatur, morem , quem de Ætolia legerat,
Hernicis assignavit, qui sunt vetus colonia Pelasgornm.
Et Hernicum quidem hominem Pelasgum decem Herni-

cis fuisse, Julius Higiuus in libro secundo Urbium non
panais verbis probat. Morem vero Ætolis fuisse, lino tan-

tnmmodo pede calceato in bellum ire, ostendit clarissimus scriptor Enripides tragicus : in cujus tragœdia, quæ
Meleager inscribitur, nuntius indncitur describens, quo
quisque habitu fuerit ex ducibus, qui ad aprum capitan.
dum couvenerant; in eo hi versus sunt :
Tshpabv 6è xpueoüv alerèv «en; En
Hpàæmua 01:96;, flàrpum alëflTEqÆV aigu,
Ealapîva menin turpide. 711v eùôaîpova.
Kûrrpiôo: 6è nitrai! ’Apxàç ’Aranm xüvaç,

Kari. 1:6? Exclure, «stem; 6è ôte-roumi
Fève, «5’103 finalisme: oi. 8è fisc-rien
Humide; 16 Àmàv avec 601596th noôà; ,
Tôv 6’ év maillet: , à): àkzçpizov YÔW

’Exotsv, 8: du nâow AITONJÎÇ v6p.oç.

animadvertis, diligentissime verba Euripidis a Manne

servals?
ait enim ille : ,
T6 lendit lxvoc mécène: «086;.
et eundcm pedem nudum Vergilius quoque dixit :
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n La trace de leur pied gauche marque le
a [Il]. D

Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
ferons là-dessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide a encouru, à cette
occasion , le reproche d’ignorance de la partd’A-

ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,

et non le gauche, qui était nu chez les Etoliens.
A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, ou il dit,en parlant d’Euripide :

u Euripide dit que les fils de Thestius vinrent

. (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
n ses expressions : Ils ont le pied gauche nu, et
- l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

n léger à la course. - n Tandis que la coutume
a des Ëmlieus était, tout au contraire, de chausser

a le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
- qui me parait plus convenablepour rendre rapide
- a la course. u Vous voyez, d’après cela, que Virgile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-
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CHAPITRE XIX.
Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de I’Eneide.

Dans la description de la mort de Bidon, au

quatrième livre de l’Énéide, Virgile emploie les

deux vers suivants , pour nous apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché:

a Preserpine ne lui avait point encore enlevé
a son cheveu blond, ni dévoué sa tête à Orcus et au

n Styx. I
Bientôt Iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et l’apporte à Orcus. Cette flcs
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
n tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou: rants; mais on sait que Virgile, conformément
« aux usages de la poésie, invente des fictions,
- comme, par exemple, celle. du rameau d’or. u
Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

d’Aristote; et il doit avoir eu ses motifs pour

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis

donner la préférence a Euripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaient très-familiers,

cheveux d’Alceste, et où il parle en ces termes:

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage

comme il est facile de s’en convaincre d’après ce

en scène, le glaive a la main, pour couper les
c Cette femme se présente pour entrer dans

que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

a le royaume d’Ades (Pluton). Je vais a elle, afin

dirons bientôt.

- de la consacrer par le glaive; car il est conn sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
- aura coupé le cheveu. u
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité
Vestlgla nuda slnislri

lnstilnere pedis.

ln qua quidem ra, quo vobis studium nostrum magis
comprobetur, non reticebimns rem paueissimis notam :
reprehensum Euripidem ab Aristotele, qui ignorantiam
istud Enripidis fuisse contendit : Ætolos enim non lævum
pedem habere nudum, sed dextrum. quod’ ne affirmem

potins, quam probem, ipsa Aristotelis verba ponam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in quo, de Euripide loquens, sic ait: Toi); 6è Garnie» xoépouç ses pies:
àpto’îâpôv 1165:1 enolv Eùpmiônç nem êxovrot: Médarov.

Aérer. 706v , du
Té latàv 17;"): in!" àvdpîîiûm 11086; ,

Tàv 6’ êv maint; à); ineptie»: 16W

dilatait.
(in dû trâv roùvavriov E004 rot; Airmloîc. Tàv pèv 16:9 âpre-.596v baoôéôevrat, rôv ô’eôeEiàv àwrroôeroüew. Asî vip aigu

tàv àyoüpsvov lxew élappèv , àÂN où un êttpfivowa.

Cam hinc ita sint , videlis tamen, Vergilium Euripideauctore, quam Arisl’otelc, uli malllisse. Nam ut [une ignora-

verit vir tan) amie dodus, minime crediderim. Jure autem [ira-tulit Euripidcm. Est enim ingens ci cum gnrcarnm tragirdiarum scriptorihus familiarilas: quod vel ex
præcedentibus liœt, vei ex his, quæ mox diccntur, Opinon.

CAPUT XIX.
De allls locls, quos Vergilius a Græals sumslt, quarto et
nono Æneidos.

ln libro quarto, in describenda Elisæ morte, ait, quod
ei criais abscissus esset, his versibus:
Nondum illi navum Proserplna verlice crinem
Ahstulerat, Slygloque caput damnaverat Oroo.
Deinde l ris aÀJunone laissa abscidit ei crinem, et ad Orcum

fert. Banc Vergilius non de nihilo fabulera fingit, sicnt vir
alias doelissimus, Cornutus existimal , qui annotationem
ejusmodi apposuithis versibus : n Unde hœc historia, ut
a erinis auferendus sit moricntibus, ignoratur; sed assue-

a vit poetico more aliqua iingere, ut de aureo rame. n
Hinc Cornutus. Sed me pudet, quod tantus vir, STEMrum ctiam doctissimus literarum, ignoravit Euripidis nobilissimam fabulam Alcestim. ln hac enim fabula in scenam Orcus inducitur gladium geslans,quo crinem abscindat Alcestidi, et sic loquitur :
’Ilô’ 06v M sétaww si; "Aôw dépave.
Ereixœ 6’ èn’ airain à): :Màp’éopm Eiqm.

’Iepà: 76.9 choc 15v and 100w): 056w ,
"0m côô’ E7104 spart): (livides; rpixa.

Proditum est, ut opiner, quem seentus Vergilius fabulalu
ahscindendi criais indurerit : àïvia’at autem grince dicunt .

Diis consocrare; nuda posta vester ail ex tridis persona :
[lune ego Dit!
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MACROBE.

d’après laquelle Virgile a admis la fiction du

a Celle-ci , le visage tourné par derrière,

cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot âYVIG’ŒI,

. reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

pour designer l’action de consacrer aux dieux.

a de l’incision n.

C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris z
n Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter

Et peu après :

n Elle recueillait dans des paniers couverts

u ce cheveu a Dis, auquel il est consacré; et toi,

a les racines qu’elle avait coupées avec des faux

a je te délie de ce corps. u

n d’airain ,en criantet poussantdes hurlements. r
C’est indubitablement de ce passage de Sœ
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

Je viens de prouver que la plupart des passages cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-

ler ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le
quatrième livre ,(de l’Énéide), Elissc. (Bidon)

abandonnée par Enée, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-t-ll pas naturel de se demanderici 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 venin maux. n
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée PiCorôpoi (ceux

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de
Plante :
Mecum habet patagus, æs, morbus.

Ni de cet autre de Virgile :
a Les sons des Cu rètes et l’ai rain retentissant. n

Mais je veux rapporter les paroles de Carminius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’Italie : a Jadis les Toscans
a se servaient de charrues à soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; ils s’en sern vaient aussi dans le culte qu’ils rendaient à
n Tagès. Chez les Sabins, on se servait de lames
a d’airain pour couper les cheveux des prêtres. u

Il serait trop long de passer en revue les nombreux passages des plus anciens auteurs grecs,

qui coupent des racines). Médée y est représentée

qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airain. Il suffit, pour le moment,

cueillant des herbes vénéneuses , la tête tournée

d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.

méme de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.

les vers suivants:
u Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

Voici les vers de Sophocle:

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Sacrum hissa faro, teque isto corpore solvo.

Nune quia plcraque omnia, quæ supra dixi, instructa
auctoritale tragicorum probavi ; id quoque , quod aSoplIo-

cle tractum est, annotabo. ln libro enim quarto Vergihus
Elissam facit, postquam ab Ænea relinquitur, velut ad
cricolarum sagarumque carmina etilevotioues f ugientem ,
et inter culera ait, sedandi amoris gratis herbas qua-situa, qua: œneis falcibus sccarentur. Hæc res nonne. qua!slione (ligna est, unde Vergilio (encre falces in mentem
venorint P ponant itaque Vergilianos versus , mox et inde
Sophoelis , quos Mare mmulatus est :
Falcihus et messie ad lunam qnœruntur zanis
Pubenles herbas nigri cum lacle v’enenl.

Sophoclis autem tragœdia id, de que quærimus, etiam
titulo pur-fort. inscribitur enim ’Pitoîépot : in qua Modeam

describit , malelicas herbas secantem, sed aversam, ne vi
nom cricris ipse interlicerelur; et succum quidem herbarum un cades æneos refundentem, ipsos autem herbas
æneis falcibus exsecantem. Sophoclis versus hi sunt :
’Il 6’ fientas-m 1:96; dupa ramonez
’Onôv âpytveçi GÎGIOV’CŒ souk

Xalxéeiai xâôotç ÔËXCÏGt.

Et paulo post :

Aide MXÔntpat aigu: ptzd’w immensum sont; ,
’Aç in 8è Barbet: (flambasse!) vaN’h

Xahs’om-w faire êpsrraivoi; ronde.

Haie Sophoclcs : quo auctore sine dubio Vergilius protulit (encas jutera. Omnino autem ad rem divinam picraque mura adhiberi solita. milita indicio suai; ct in his
maxime sacrais , quibus delinirc aliquos, aut devovere, aut
deniqne exigera morbos volebant. Taceo illud Plautinum ,
cum ait :
Mecum habct patagus , les, morbus.

et quod alibi Vergiiius:
Curetum sonitus crepitantiaque aira.

Sed Carminii cnriosissimi et docti verba ponam, qui in
libro de ltaliasecundo sic ait : n Prius itaque et Tuscns
a æueo vomere uti, cum conderentur urbes, solitos, in
a ’l’agclicis eorum sacrisinvenio; et in Sabinis ex ærecul-

a tros, quibus sucer-dotes tonderentur. a l’est hæc Carminii verba, longnm fiat, si velim percensere, quam multls in lacis Græœrum vetostissimi (cris sonos, ianquam

rem validissimam, adhibere soliti sunt. Sed præsenti
opcre docuisse nos sufficiat, falces (encas Maronis ,
exemple Grand auctoris inductu. in libro nono Vergilius
posuit hoc versus :
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

honorent d’un culte solennel, a cause d’une divi-

- était beau de visage, et son père, qui l’avait
a envoyé à cette guerre, l’avait élevé dans un

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-

a bois consacré a Mars , auprès du fleuve Symé-

fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un

. thé, où est situé l’autel engraissé (pinçais) et

larcin nié ou quelque action de cette nature, on

a placable de Palicus. n
Quel est ce dieu Palicus, ou plutôt quels sont

qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

ces dieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est

fait mention, que je sache, dans aucun écrivain
latin? CleSt dans les sources les plus profondes
dela littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgile fait mention 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

exige le serment de la personne suspecte; celui
res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personnellequ’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la prenait à témoin de son serment. S’il parlait conformément à la vérité , il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

conscience , il ne tardait pas à trouver dans les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-

Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’exposer en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les

frères à la piété publique, qu’on les surnommait

bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, Ju-

més implacables. De plus, le temple des dieux

piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par

Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une année que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

crainte de Junon , souhaita que la terre l’engloutlt; ce qui arriva : mais a l’époque ou les en-

fants qu’elle avait portes dans son sein eurent

constances recommandaient tellement les deux
placables, tandis que les cratères étaient surnom-

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent à un certain héros un

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Tha-

Siciliens , par reconnaissance , entassèrent sur

lie, et furent appelés Paliei, de «au; ixs’cOau,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaient été engloutis. Non loin de là

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

qui fit donner a leur autel lui-même la qualification de pinçais. Voilà toute l’histoire des Pa-

sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et où l’eau surgit a gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delloï. ils pensent
que ce sont des frères des dieux Pallques : ils les

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a

Stabat in egregiis Arcenlis illius armis,
Pictus acu chlamytlem , et ferrugine clams lbera,
lnsignis facir : gonilor quem miserai Arcens,
Fxlucium matris luco , Symetia circum
Flumina, pinguis ubi et plucabilis ara Palicl.
quis hic l’alicus Deus , vei potins qui Dii Palici, (nam
duo surit) apud nullum pcnilus auctorem Lalinum, quod
sciam , reperi; sed de Gra’corum penitissimis literie hanc

historiam eruit Marc. Nain primum ut Symetus llavius,
cujus in his versibus meminit, in sicilia est; ita et Dii Palici in Sicilia coluntur : quos primum omnium Eschylus
tragicus, vir utique Siculus, in literas (ledit; interpretationem quoque nominis eorum, quam Gracci éwuotoyiav

vocanl, express". versibus suis. Sed. priusquam versus
Æschyli ponam, panois explananda est historia Palicorum.
lu Sicilia Symetus fluvius est. Juxta hune Nympha Thalia,

compressa Joris gravide, metn Junonis optavit, ut sibi
terra dehisceret: quod et factum est. Sed ubi venit tempus maturitalis infantum, quos alvo illa gestaverat, reclusa terra est, et duo infantes, de alvo Tirelire progressi,
emerserunt; appellatique saut Palici , ana me nfltv ixia-

on; quoniam prius in terrain mersi, denuo inde reversi
saut. Nec longe inde lacus breves sont, sed immensum
profundi, squamm naturisme semper ebullientes; quos

pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. 1l est une
incolae crateras votant , et Domine Dallas appellant, fratresque ces Palioorum exisümant : et habentur in cullu
maxime; præcipucque circa exigendum juste cos jusjurandum, prunus et eflicax numen ostenditur. Nain, cum
furti nogati, vei ejuscemodi rei (ides quœritur, et jusjurandum a suspecto petitur, uterque ab omni contagione
muntli ad crateras accedunt, accepta prias lidejussore a
persona , quæ juralura est , de solvendo eo, quod peteretur, si addixissct evenlus. lllic invocato loci numina, testatum faciebat essejuralor, de quo jurarel. Quod si fideliter faceret, (liseedebat illrrsus :si vcro subcsseljurijurando
mala conscienlia, max in lacu amiltebal vilain falsns juralor. Haro res ita religionem fralrum commendabat, ut
craieræ quidem implucabiles, Palici autem placaùilcs
recarentur. Nec sine divinationc est Palicorum templum.
Nain, cum Siciliam sterilis aimas arefccisset, divino Palicorum responso admoniti Siculi , lieroi cuidam œrtum
sacrilicium celebraverunt: et reveitit ubartas. Que gratin
Siculi omne genus lrugum congesserunt in aram Palicorum : ex qua uhertate ara ipse pinçais vocata est. Have
est omnis historia , quæ de Palicis eorumque fratribus in
Græcis tantummodo lileris invenilur, quas Maro non minus, quam Latinas hausit. Sed hæc, quæ diximus, auctori tatibus approbanda sunt. Eschyli tragœdia est, quæ ins-

cribitur Ælna; in hac cum de Palicis loqueretur, sic ail :

’ menons
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna , dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

a justifications que l’on paie exiger. Les juges
a du semant lisent sur un billet , à ceux qui doi« vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;
n ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant

a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
n est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour.

a la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne

a nés des ténèbres a la lumière. n

« portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici mainteth un passage de Callias, livre

« gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile :

: nent chez eux sains et saufs, leur serment est

a Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

n vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-

a aux pieds des dieux. Au reste, (ceuxquijurent)

« d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une

usant tenus de constituer entre les mains des

a ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres

- prêtres des cautions qui leur garantissent, en

a que les Siciliens appellent Delloi, qu’ils croient
« frères des Paliques et dont les eaux sont con-

a cas d’événement, les frais des purilications qui
u doivent être pratiqués à l’égard des assistants.

n tinuellcment bouillonnantes. » Voici actuellement un passage de l’ouvrage de Pale’mon, inti-

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
a dont la ville fut surnommée Palicina , du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :
n Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

« Paliquœ, sont regardés comme étant originaires
a de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-

des oracles, dit ce qui sait :

- profonds , dont on ne doit s’approcher, alla de
«leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
a de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-

c lare charnelle. Il s’exhale de ces gouffres une

- forte odeur de soufre, qui excite une ivresse

a de ces divinités n

sième livre de son Histoire des lieux où existent
a La Sicile ayant été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali- ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
n le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-

n effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs

a fraudes le temple des Paliques. n
Voila, je pense, pleinement terminée, et ap-

a bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une cou-.

puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

- leur très-ressemblante à celle d’une flamme

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regar-

c blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit

dent pas même comme obscur, et sur lequel ils

u que la profondeur de ces gouffres est incom-

se contentent de savoir et d’apprendre à leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine

n mensurable, tellement que des bœufs y étant
«tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
-attelé de mulets, et des cavales qui étaient
q sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une

divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où

- sorte de serment qui est la plus solennelle des

des ouvrages grecs.

vient 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 oùils sont
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LES SATURNALES, LIV.’V. i
CHAPITRE XX.
Des Gargares et de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

N’omettons pas de parler des vers suivants,que

nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-

ques:
. Agriculteurs , invoquez des solstices hu-

intitulée les Troyens, a dit :
n Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
a neigeux. D’après ces passages, il est clair que la cime du

mont [da porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui

a mideset des hivers sereins ; lapoussièrede l’hiver
a réjouit leschamps ou croissent les céréales. Rien
. n’enorgueillitdavantage les champs de la Mysie ,
a et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-

ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,
historien très-célèbre, dit dansson livre cinquième:
n Gargare est une ville située près d’Assos. u Il

: mêmes de leurs propres moissons. n

cien écrivain nommé Philéas, dans son livre intitulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

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’Hellespont; 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’Homère veut parler,
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’ Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-

a d’Antandros. n

On attribue à Aratus un livre d’Élégies, où il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime :

n Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
a enseignait l’alphabet aux enfants des Gargau réens. n

Ces vers nous apprennent même le nom des
citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gargaréens.

Il est donc constant que le nom de Gargare

lorsqu’il dit :

c Il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
a sauvages. n

désigne tantôt le sommet d’une montagne , tantôt une ville située sur cette même montagne. Ce

n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-

Dans ce passage, le sens indique assez que par

gile a voulu parler. Recherchons maintenant

le mot Gargare il faut entendre le sommet le

pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une

plus élevé de i’lda; car c’est de Jupiter que parle

grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,

un autre passage du même poète :

qu’elle doit à l’humidité de son sol; ce qui fait

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisibles ment au sommet du Gargare. z

que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé

CAPUT XX.
De Gargarls et Mysla . ex primo Georglcon.

Nec illos versus relinquemus intactes, qui sunt in primo
Georgicon :
Humide solstilla atque hlemes orale serenas ,
Agricolæ z hiberna licllssimn pulvere ferra,
Lætus ager : nullotantum se Mysie cultu
Jactat, et ipsa suas mirantur Gai-gara messes.

Sensus hic cum videatur obscurior, panloque perplexius,
quam poetœ hujus mes est, pronuntiatus, [amen liabet
in se animadvertendam qlizestioneni ex græca antiquitale

des solsticeshumides, ajoute : J
T]: ô ph ârpe’paç 0565 non-ne ciné: Papycipq) dqu).

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, quæ inscribitur Trocs , ita posuit :
Zeùç âvaE vain»: Foipyap’ héwsça.

Ex his liquide clarct, Gargara cacumen Ida! mentis appellitari. Pro oppido autem Gargara qui dixerint, ennuie.
rabe. Epliorus,notissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait :
Mari 5è ripa ’Aaoov éafw Fipympa filmiov naine.

Nec Ephurus Soins, sed etiam Philcas vetus sel-inter in en
libro, qui inscribitur Asie, ita meminit: Mardi ’Aaaov me
Eattv évent: l’oipyupw ravira; EXETŒI ’Avtavrîpoç. Arnli etiam

venientem,quæ sint ista Baryum, quæ Vergilius esse
voloit fertilitalis exemplar. Gargara hæc igitur sont in

liber fertur elegion : in quo de Diotimo quodam poeta sic
ait :

Misia. quæ. est Hellesponti provincia. Sed significatio nominis et loci duplex est. Nam et cacumen mentis ldæ, et
oppidum sub eodem monte hoc nomine vocantur. llome-

En his versibus etiam civium nomen innotuit, quia Car»

rus significationem acuminis ita ponit :

gares vocantur. Cam igitur conslet, Gargara nunc pro

’lâm 8’ Ixavev nohnrïôaxa, entée: 0min.

Panamhic Gargarum pro excelsissimo mentis loco accipi convenire et ipse sensus indicium facit. Nam de Jove loqultur.

Sedetalibi. eodem llomero teste, manifestius exprimitur:

Milo) Atôrtpov, 8; èv firman adonisez,
l’apvapéwv nataiv flirta sa": üpa Àéymv.

mentis cacumine, nunc pro oppido sub eodem monte posite accipienda; Vergilins non de summo monte, sed de
oppido loquitur. Cur tamen Gargara posuerit, ut locum
frugum teracem, requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam opimie segetibus babitam satis constat, scilicet
0b humorem soli. Unde et Vergitine in supradictis versibus cum dilisset .
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« Rien n’enorgueillit davantage les champs de

mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer

Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-

une quantité innombrable.
D’après tout cela, le sens des vers de Virgile

blement humecté égalera en fécondité les champs

est donc celui-ci : Lorsque la température de

de la Mysie. Lorsqu’Homère dit:
a Il vint sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

l’année amène un hiver serein etun été humide,

a la Mysie. r

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-

u fontaines, n

pérature est tellement nécessaire a la terre, que,

il veut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car minimum signifie, arrosé par

sans elle, les champs féconds de la Mysie ne

beaucoup (le fontaines; ce qui communiquait une

pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne

si grande fertilité au Gargare, que son nom était

encore nominativementGargare ; parce que cette

passé en proverbe, pour exprimer un grand

ville, située au pied du mont Ida, et arrosée par

nombre, une immense multitude. Témoin Al-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

céc, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de
Cœlus:

se passer des pluies de l’été.

a Je rencontrai dans la campagne un grand

On peut encore invoquer, relativementàce passage, le témoignage d’rlschyle, pour prouver que

« nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
a au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida,

a je vois une grande multitude d’hommes (I’aîpyùp,

tout entier de la Mysie:
- 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. Nous avons indiqué les auteurs grecs chez lesquels Virgile a puisé pour ce passage; faisons

u &vOPtfnrmvl rangés en cercle. u

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a
dlt z
a Il y a une multitude d’hommes (àvôpôv 7&9.
. YŒPŒ) ici dedans. n

n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

voir cncore,et pour l’agrément du sujet, et pour

démontrer que votre petite a recueilli des ornements de tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré :

Le poète Aristophane, dans sa ’comédie des
Acharncs, fabrique un mot composé de celui de

a où croissent les céréales. n

Gargarc et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre

qu’on croit composées avant toutes celles que

innombrable : ce mot est riazugtoxoeloyaipyapz,

nous avens en latin, ce vieux et rustique chant:

a Mes douleurs sont innombrables. u Varron,

n La poussière de l’hiver réjouit les champs

On trouve, dans un tres-ancien livre de poésies

a Avec un hiver poudreux et un printemps

dans ses satires Ménippécs, a plusieurs fois
employé le mot tamponna seul, pour plusieurs:

a boueux , tu moissonneras, o Camille, une grande

Humide selslitia ,
intulit :

Menippeis suis posuil. Sed Aristophanes adjecit Gurgara,
ail signilicatienrm nunwrosilalisinnmm-ræ. Est ergo se-

Nulle lnnlum se Mysie cultu - - Isolat.
atquediccret : Omuis regio , quæ opportunes lmbuerit liumores , aeqniparabit fœcunditatcs arvorum Mysian Sed

a quantité de grains. r

cundum lia-(:sensns lloium versumn lalis: Cmn en sil
aimi temperies, ut liiems serons sil, solslitium vero imbrirmn: l’rurtusoptime proveniuul. Haro autem adeo agi-i5

Homerus cum ait: ’

nt-ressaria 51ml, ut sine his nec illi natura fii-crilnlissiiiii
M)si;r aigri responsuri sint opinioni ferlililatis, que: (le

liumidum designat subjarcntcm menti agrum. Nain mio-

urbs posila in imis ratlirilms ldœ mentis, delinentibus
inde lnnneribus irrigrtur, pussilquc videri solslitinles im-

5U

’lônv o inavzv no).vrri61m ,

niâzxa signifiait l’uniilms alumdanteni. Unde hait: Gnrgara

tante lrugum copia étant, ul , qui magnum cnjnsquc rei

numerum vellet exprinwre , pro mulliludine imIm-nsa
Gargara nominaret. ’l’eslis Maras , qui in Code tragtrdia

sic ait :
’l-Iràyyvawov uèv àvpàûsv flemme; pépon

El; Tir: éopriv 6mn oie-4 filmai.
’Optb 6’ àvm’lsv Fig-vota implorera 112101,).

Gargara, ut vitlctis, manifeste posuil pre multiludine. N00
aliter Aristomenes èv peau; :
’Evôov yàp tub êa’nv âvôpd’w ydpïapa.

Aristophanes autem Coniicns, composite nominé ex aréna

et Gargaris, innumerabilem , ut ejus lepos est, numerum
conatur cxprimcre. In fabula enim Acharnensium ait :
’Aô’ Muvfiô’qv d’annexwtoya’tpyapa.

parapentiste autem seorsum pro multis Verre serpe in

his llflht’llll’. Addit Mysiiu neminatim Gargara; quod en

bres "un nmgnopere(lesitlcrnre. Hue in loco ad lidcm sensni l’aviendam, qnod uliginosa sint "ou sont Gargam pro
virium mentis, sed et universæ Mysiœ arva, adhiberi potest tcslis Æscliylus :
’lù) Mixe blâmai 1’ empâtai.

Quid de Græc’s in hoc loco traitent, diximus. Addcmus
lira-tercet hoc , jueundilulis gratin, et ut liqueat,Vcrgilium

veslrum malique velcrum sibi eniamcnla truisse, undc
hoc dixerit :
Hilieruo lælissima pulvere ferra.

in libro enim vctustiSSimorum carminum,qui ante omnia,
quæ a Latinis scripta sont, compositus ferebatur, Invcui-

tur hoc rusticum velus canticum : n [libertin pulvcre,
a verne lute, grandie fana, Camille, metes,

LES SATURNALES, LIV. V.
CHAPITRE XXI.
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs, comme carchcsz’a, cymbia, caulina-
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Le carchc’sion est une coupe qui ne fut comme

que des Grecs. Pherccydes en fait mention dans
son Histoire, ou il dit que Jupiter acheta les faveurs d’Alainène par le don d’un carchésion

ros, scyphos. Exemple de la première dénomination :

dior. Plante , dans sa comédie diAInplu’tryon,
a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,

. a Prends ce carche’sz’on, rempli de vin de
a Méonie, et faisons, dit (Cyrène) , des libations

patens); tandis que le carchesion est d’une forme

x à l’Océan. n

Ailleurs:
a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,
a deux carclzésions remplis de vin pur, dont il
a fit des libations à Bacchus. u

Exemple de la seconde :
a Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

est une coupe plate et découverte (plmzum ac
haute, resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut
jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

grec des plus distingues par sa science et par son
exactitude, dit que le carchésion tire son nom
d’un agrès de marine. En effet, dit-il, la partie
inférieure de la voile s’appelle RTEPVŒ, le milieu

a des cymbia remplies de lait encore fumant. r

Tpa’x’nXIW; et le haut, d’où partent les deux c0-

Exemple de la troisième :
a Un lourd ’cantluzrus pendait à la ceinture
c (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième :

tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carche’sz’on. Asclépiade n’est pas le seuls

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons

a sacré. n

citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :
n Ils tirent tous des libations avec des cerclie-

On se contente de savoir que ce sont là des dé-

« sions, et formèrent des vœux pour le bonheur

nominations de coupes; mais quelle fut leur

a du genre humain. n
Cratinus, dans Bacchus Alexandre :

u Évandre prend dans sa main un scyphus

forme , et quels auteurs en ont parlé? (Test ce que

personne ne recherche. Cette négligence est to-

a Il portait un vêtement tout d’une même cou-

lérable à l’égard des scyplzcs et des canthares,

r: leur, un thyrse, une robe jaune, et un catche-

dont les noms sont vulgairement connus; mais

« sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

quant aux cymbes et aux carclzésions, dont les
noms ne se trouvent jamais , que je sache, dans
les écrivains latins , et ne se voient que fort rarement daus les écrivains grecs, je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-

Voila pour ce qui concerne le cnrchésion inconnu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du

tions nouvelles et étrangères. s

cymbion , sorte de coupe sur laquelle même

CAPUT xx1.
De poculorum generibus.
Nomina poculorum Vergilius plerunique Gram ponit ,

ut carchesia , ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
cercliesiis ile :
Cape Mmenii carchesia Baorhi z
Oœano libemus. ait :

et alibi :
Hic duo rite mero libans carche sia Baccho.

de cymhiis:
lnterimus tepido spumantia cymbla leste.
de canthare :
Et gravis attrita pendebat cantharus ansa.
de se) phis ;
Et sucer implevil dextram scyphus.

En autem cujus figurœ sint , quisve eorum fecerit mentionem, nemo quærit, contenli scire, cujuscemodi esse
pocula. Et scyphos quidem cantharosque, consuela vulgi
nomina, ferendnm si iransmnl; sed de cercliesiis cymbiisQue quæ apud Latinos hand scie an unquam repcrias,
apud Grœeos autem snnt rarissime, non vidco, cnr non
togenturinqnirere, quid sibi nova et peregrina nomina
nuerions.

a Il se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carchésions. u

velim. Est autem crlrchesium poculum Græcis tantnmmodo notum. Meminilcjus Pherecydes in libris historiarum, ailqne Jovcm Alcumenæ pretium concubilns rai-chesiuni anrenm dono dedisse. Sed Planius insuetum nomen
reliquit, aitque in fabula Amphitryone paleram datant;
cum longeutriusque poolili fignradiversa sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, planum ac pelons est; carchesium vero procerum,etcirca mediam parlem compressum ansatum mediocriler, ansisa sunimoad infimnin pertinentilius. Asclepiades autem, vir inter Græcos apprime
dodus ac diligens, carchesia a navali re cxistimat dicta.
Ait enim, navalis veli partcm infcriorem nrspvav vocari;

et circa mediam ferme partem tpdngv dici; summum
vero partem cercliesium nominari, et inde dimindi in
utrumque veli latus ca, quæ cornue vocantur. Nee soins
Asclepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poetæ, ut Stippho,quæ ait :
Kent-î) F? in nitre; xapyfiflf silos], nazi Ë).5150V’Ap’iaavto 6è népnav étrillât in?) yapôpqî.

Cratinus, in Atowoa).eEoîvôpq) :
Erol’hv 6; 61’] un 5:sz 1’05 6’ Ôtlâxço’ïl,

Bûpcov, arpent-nov, mufles: xapyjfimv.

Snphocles in fabula, quar- inscribitur 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 :
n Après que la rose a couronné pour nous un

. cymbion de vin pur. u
Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit:
a Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur
a nous désaltère. u

Démosthène lui-même fait mention du cym-

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 donnée par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, nouée. Nicandre

de Colophon, dans le premier livre de l’Élolique , s’exprime ainsi :

u Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Dl-

bion dans son discours contre Midias : a Vous

« dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles

a êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

n de lierre; delà vient que les anciennes coupes

- voiture commode, et traînant avec vous des

a ont été appelées cissybies. n

c manteaux et des cymbia, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de

. pentecostologues (les cinquante percepteurs de

coupe :
a Il refusa de boire tout d’un trait, à la ma« niera des Thmces , une amyste de vin par; il

- l’impôt). x

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui désigne 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 quelques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le cymbion,
deux coupœ de forme haute, et qui ont quelque

ressemblance avec un navire. Le savant Eratosthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonieu Hagétor, ou

l’on trouve les paroles suivantes : a lis avaient
a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
a 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

- successivement la coupe dans un cymbion. n
Ilpocrrfivm péanv méfient! duel qui: se and zappas-Lot.

Hinc de rarehesiisignoratis Latinitati, et a sols Graecia
relebratis. Sed nec cymbia in nostro sermene reperies :
est enim a Græcorum panois relalum. Philcinon, notissimus comicus, in Phasmate ait:

a préféra le petit cissybion. v

Ceux qui pensent que le mot cissybium est formé de incurve; fait de lierre, s’appuient de l’autorité d’Eurlpide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :

u La foule des pasteurs accourt, portant une
a coupe faite de bois de lierre, xicmvov axépov,
n remplie ou de lait, ou 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 vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue à Silène , com-

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore , pour remplir nos engagepoîia’azev, dmoansiaavrsç est: 050i: en. r7); quam, divo-

zôow êçsEi; Bineuse 1L?) mafia). Fuerunt, qui cymbium a cissybio per syncopam dictum existiinarent. Cis-

sybii autem, ut de llomero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse datura memorat, multi faciunt mentionem : voluntque nonnulli, proprie clssybiumligneum

En! 6’ fi péan stupéfait àxptiTOU

esse poculum ex edera, id est, m0606. Et Nirander quidem

Kmac’éa’smsv üpïv du».

Colophonius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev r?) [apennin mû

Anaxandrides etiam comicus in fabula ’Aypoixoiç :
Meyâl’ (au): notifiiez fipofltVÔlLEVd

Kari paf aspiroit Éxâxmasv üpic.

Meminit ejus et Demosthenes in oratione, quæ est in Midiamz’En’ àarpdô’nç 8’ ôxoüpavo; éE ’Apynüpa; si; Psi-306:1;

Aiôuuaiou me; m0606 anovôorrotéovra xsrd).osaw. 50cv 11’:
àpxaî: ëxrrdiuatat 11601351! confiant.

Sed et Calliinaclius meminit hujus poculi :
Kali yàp à Opnixïnv pèv éminente Xavôàv imam:
prono-reîv, 6H74,» 6’ fiôerb xiaauâiq).

Qui autem cissvhium ex edera factum poculum clave!

xÀavi’o’ac 5è nui muflier ëxwv, div ênshpfiivowo ai navra-

xwmw’w dici arliitrantur, Enripidis aucton’tate niti viden-

anomie-(m. Cymbia autem lime, ut ipsius nominis ligu-

iur, qui in Audromeda sic ait :

ra indieat, diminutive a cymlia dicta: quod cl apud
Græcos, et apud nos ab illis traboules, navigii gaulis est.
Ac. sane animadvcrti ego apud Græcos niella pnl’illnrllm

"à; 6è nornévwv E5554 15143:.

’O uèv pileux sien-nm pépon nûcpov,
"6va àvadzuxrip’, 6 8’ épaulai! yâvoc.

genera a re navali cognominata; ut rarehnsia supra demi,
ut hæc cymbiu, pocnlu procera, ne navibns similis. Mcrninit hujus poculi Erathosthenes, vir longe «lectissimus,

liane de cymbio. Sequitur ut, quando cunlharum et poculi et navigii semis esse supra diximus , probetur exem-

in epistnla ad Hagetorem Lacedmmoniinn his verbis :

plis. El pro poculo quidem nota res est vei ex ipso Ver-gi-

szrfipz 7&9 Émaav roi; 050k, aux àpyüpzov, oüâè Mio-

lio, qui apiissime proprium Liberi patn’s poculum assignat

xol).ntov, MM ri; leidÂO; Toürov 8’ dauba; hutin

Sileno. Sed id, ut supra polliciti camus, 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-

cule traversa les mers sur une coupe, et vint

lote :
a O Stratonl voici enfin Théophile qui ar-

Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-

- rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

comme une fable; et je présume qu’Hercule

a bonheur pour moi de t’annoncer le premier
c l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-

aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyphus; en sorte qu’il en

a thare doré. .-- Sun. Quel canthare? - Le

aura été de même à l’égard du cymbion, dérivé

a vaisseau. n

a Evandre prend dans sa main un scyphus

a sacré. v -

aborder à Erythée, ile de la côte d’Espagne.

garde ce fait moins comme une histoire que

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

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 représenté ce dieu une coupe à la main, et quelquefois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait

CHAPITRE XXll.
De quelques autres passages de Virgile.

traversé d’immenses mers dans une coupe, en

Virgile emprunte quelquefois des noms propres aux histoires les plus anciennes des Grecs.

guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-

a l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-

ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits

constances. Une preuve non ohscure (sans par-

croient pris au hasard , ou même inventé par le

ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Éphippus , dans Busiris :

compagnes de Diane, sachant que les anciens

n Ne sais-tu pas, par Dieu i que je suis Tiryn. thusd’Argos?Lesivrognessemélent danstoutes

a les querelles, et y sont toujours vainqueurs. u

Un autre fait qui est de même peu connu,

poète, il l’a ingénieusement attribué a l’une des

écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

mème. Voici le passage de Virgile :
a Cependant la fille de Saturne, qui était alors
- dans les demeures célestes, appelait la légère
n Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

a posent son cortège sacré. Voici les paroles

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom

« qu’elle lui adressait avec tristesse.

formé de nûment, espèce de coupe qu’au moyen

écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

Et plus bas : n
a Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri« via (était assise) depuis longtemps au haut
a de la montagne. n

poni solutum, debemus ostenderc. Menander in Nauclero :

Poculo autem Herculem rectum ad ’lîpüüauv, Hispaniæ

du changement d’une lettre nous avons nommée caliz. Phérécyde et Panyasis, ce dernier

’ert lutrin Alyaïov âlpupàv 33200:
Oviedo; 1)va à) Erpârmv, à); à: xa).àv
Tàv utôv corozoüirra mi créa-mouflera.
lignite: 6’ èïa’) au; ràv 6’ émue-env nivOapov
Iloîov, a) nÂoîov, oùôè p.’ 0100i 5’ dime.

Et sacer implevit dexlram scyphus.

Scyphus Herculis poculum est, ita ut Liberi patris

insulam, navigassc, et Panyasis egregins scriplor Gramorum dicit, et l’herecydcs auclor est -. quorum verba sub
dere superselli, quia propiora sunt faliulæ, quam histo-

riæ. Ego taincn arbilror, non poculo licrcnlem maria
transvecluln, sed navigio, cui scyplio nomennfuit; ita ut
supra canlharum , et carcinosium, et a cynthie derivata
cynibia, omnia [une asseruirnus esse navigiorum vocabula.

cantharus. Herculem vei-o fictores voleres non sine causa

cum pocqu fcccrunt, et nonnunqnam msabuuilum et
ebrium : non solum, quad is lieras bibax fuisse perhibetur, sed etiam quod antiqua historia est. llcrculem poculo
tanquam navigio, ventis immensa maria transisse. Sed de
utraque re pauca ex grenois antiquitalibus dicam. Et multibibum lieroa istum fuisse, ut taccam, quæ vulgo nota
snnt, illud non obscurum argumentant est, quod Epliippus in Busiride inducit lierculem sic loquenteiu :
0th OÏG’ÜŒ p.’ 6V", ne; 026w, TrpüvOtov

’Apyeîov; et (ratiociner dei «a; pila:
fléau; prélevai. Toryapoüv çeûyouo” dei.

Est etiam historia non adeo notissima, nationem quandam
hominum fuisse prope Hemcleam ab Hercule constitutam

Cylicranorum, composite nomine ana me militez; qnod
poculigenus nos una litera immutata calicem dicimus.
je
r.

CAPUT XXII.
De alils quibusdam locis Vergilil.

Nomina quoque Vergilius nonnunquam ex antiquissimis
Græcorum liisloriis niutuatur. Seitis, apud illum unam ex
comilihus Diuure Opin voeari. Quod nomen vulgo fartasse
temerc imposiium , vcl etiam lirtum pulalur ab ignorantibus, ingeniosuni pociann, cognomen , quot] a velcribus
grimais scriptorilius ipsi liianm l’uerat iinpositum, comili

ejus assignaie voluissc. Sed Vergilius sic ait z
Velocem interea superis in seilibus Opin
Unaiu ex virginihus sociis sacraque catcrvo
Conipellabat, et lias tristis Latonia voces
0re dabat.
et infra :
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Voila donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,

Apollon , quand Troie. va être prise, les paroles
suivantes z

est un surnom qu’il avait vu attribué à la déesse

« Vaineu par Junon et par Minerve, qui
a renversent de concert les murs phrygiens ,

elle-même, et qu’il tranSporte a sa compagne.

a j’abandonne l’illustre llion, et les temples

Alexandre Étoiien, poète distingue, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel

u qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste son litudc s’est emparée d’une ville, le culte des

zèle le peuple d’Ephese, après avoir consacré

«dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-

un temple à Diane, invita, en leur proposant

n nores. il
Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré

des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

que les dieux abandonnent une ville au moment

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas à la compagne de Diane, mais à la déesse elle-même.

qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

- Ce peuple, sachant que Timothée fils de
- Thersandre, habile dans la musique et dans

a (Junon) elle-même du haut du ciel lança
r: la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollicitant de Neptune des vents contraires à la flotte

«la poésie, excitait universellement l’admira- tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de

des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en au-

a mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

u lance des flèches rapides, et qui a un temple

rait fait Jupiter de qui il la tient.
Dans Virgile, Pan seduit la Lune par le char-

a célèbre a Cenchrée. u

me d’une toison blanche comme la neige :

Le poële, comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

Et peu après :

« li l’entraîne dans les forêts profondes... (s’il

- Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
- actions de la fille de Latone. u

« aut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

Valérius Probus, homme tres-savant, remar-

un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

que , sur ce passage, qu’il ignore d’on le poète a

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom
à la compagne de la déesse.

tire cette fable ou cette histoire. Cette ignorance

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

«toison plus blanche que la neige. n

m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

c abandonnèrent leurs sanctuaires. n

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche où Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas

Euripide, qui, dans sa Troadc, fait dire à

cette circonstance qu’il a ajouté :

At Trivlœ custos jnmdudum in montihus Opis.

Opin inquit comitcmet soriain Dianae. Sed aullile , ulule
Vergiiius hoc nomen aeccpcrit; qui, ut ("Yl , quad epitlieton ipsiusce logent, sorim ejus iniposuit. Alexander
Ælolns, [metn cgrcgius, in libro , qui inscribitur Musm,
refert, quanto studio populus liphesius dedicalu temple

Diana: cnraverit prælniis propositis, ut, qui tune orant
poche ingeniosissimi, in Drain carmina diversa componerent. in his versihus Opis non cornes Diantre, sed Diana
ipse vocale est. Loquitur autem, uti dixi, de populo lipliesio :
’AÀÀ’ 575 motionna; afin, Pommier. pelèrent ,
Ttpùùsov 1181913; tapota: mi pelée»,
me, Hapaaivêpoto ’tàv fivzezv àvépz aiyhov

Xpuaeimv iepfiv 57’] rote 11.).th
Tumeur. Talâmv 111m maremme: Ôîrrîiîw.
"Il 6’ 611:! lien-puât: ripai»: oixov élan.

et Inox z
Mnôè ôsfi; RPOH’WQ Antwiôoç dûs: ému.

cil Apollinem, cum Troja eapienda esset, isla dieentem:
’Evtb 6è (vrmîiuau. vitra ’Apvaiz; 0505,

"H91; , Édition; 0’, (in auveEsï’on slip-474:)

Asimu 1:!) alewàv wfuma, limitoit; ’t’ épode"

’lipnpnï: vip 7:6).w 611v 16167,; 1mm ,

Kami 151. un 055w, 0&5: nudalui 057.51.

Qui versusdoeent, unde Vergiiius usurpaverii, « (lisrcssisse

u Dans a cirilate jam capta u. Ncc hoc sine auctoritate
Graaræ vetustatis est, quad ail :
lpsa Jovis rapidum jaculata e nubihnsignem.
i-Iuripides enim inducit Minervam ventes contraries Grau
corum classi a Neptune petsntrm, dicœntemque, «lobera
illum (accro, qnod Jupiter i’ecerit, a quo in Grmcos fulmen acceperit. Apud Vergilium Pan niveo lame monere
Lunam illexisse perhibetur,

In
nemora alla menus , »
Munere sic niveo lauze, si credere dlgnum est.

Execssere omnes ndytis arisquc reliclis

et reliqua. ln hoc loco Valerius Probns vir perfectissimus
notat, nescire se, banc historiant sive fabulam quo referai auctore. Quod tantum virum iugisse mirer. Nain Nicnnder hujus est auctor historias, pocta, quem Didymes,

Dit.

granunatirorum omnium, quique sint, quique iuerint,

Apparuit, ni fallor, Opin Dianam dictant, et Vergilium de
nimia doctrine hoc nomen in ejus connilcm transtulisse.

floc onde Vergilius dixerit, nullus inquirit z sed constat,
illum de Euripide traxisse, qui in fabula Troadibus indu-

inslructissimus, fabulosum vocal. Quod sciens Vergiiius
adjecit,

au
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a S’il faut croire ce qu’on en dit; u comme pour

LIVRE SIXIÈME.

prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de l’Enéidc) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

CHAPITRE I.

a Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; à
a son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. n

A de tels passages les grammairiens, pour excuser leur ignorance, attribuent ces fictions au
génie de Virgile, plutôt qu’a son savoir; et ils ne
disent pas même qu’il les aempruntées à d’autres,

pour ne pas se trouver contraintsa nommerles auteurs. Mais j’atteste que dans ce passage, le sa-

Des vers que Virgile a pris a moitie, ou même en entier,
dans d’anciens petites latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætcxtatus, 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

vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre âge, Furius Albinus et

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Saccrdotes (les Prêtres), dit :

Cécina Albinus, nous ont promis de dévoiler les

a Il faut partir le plus promptement possiu ble, car voici les oracles que Jupiter dicte à

écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

I: Loxias Apollon). n
Et ailleurs :
a Jupiter est le père prophétique de Loxias
a (Apollon). I

approuvé la proposition, Furius Albinus parla en

N’est-il pas évident que c’est de là que Virgile atiré qu’Apollon répète les oracles que lui

et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas

prébende de fournir aux ignorants ou aux malin.

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 celuiqui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

tcntionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si

s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

je ne craignais de devenir fatigant, je pourrais remplir de gros volumes de ce que ce

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écrivains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

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.

fait les nôtres réciproquemententre eux, autant

Si «adore dignum esL

arieo se l’abuloeo usum fatetur anctore. In tertio libro cur-

sim legitur, nequc unde translatum sit, qliæiitur z
Quis Phœbo pater omnipotens, mihi Phœbus Apoilo
Prædkit, etc.
In talibus locis grammatici, exeusantes imperitiam suam,
lnventiones bas ingcnio magis, quam doctrinæ Maronis

assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nominare eogantur auctores. Sed attirmo , doctissimum vatem
etiam in hoc Æscliylum eminentissimum tragmiiarum
scriptorem seculnm, qui in fabula , quæ latine lingue Sacerdotes inscribitur, sic ait :
2191m: 5mn; TÉZLO’TŒ’ ravira yàp mm]:
’ Z513; éyant’si A0554 Üio’niapau.

et alibi : o

Harpe; «poe-[1111: ÊGTÎ AoEEa; Atôç.

Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergilium ,
quad Apolio ce vaticinetur, quæ sibi Jupiter fatur? Probatumne vobis est, Vergilium , ut ab ce intelligi non potest, qui sonum latinæ vocis ignorat, in: nec abeo passe,
qui gmcam non hauserit extrema salietate doctrinam 9
Nain si fastidium ratera non timerem, mgentta poleram
volumina de his, quæ a penitissima Græcorum. dormira
transtulisset, unplere. Sed ad fillem rei proposrtæ relata
suflicicnt.

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
ces termes :

- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre a prolit la lecture des’anciens,
etdesorncments dontil a embelli ses poëmes,j’ap-

grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter

ce que l’on trouve de bon dans les autres, et a

qu’a l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combienles écrivains de notre ancienne littéra-

LIBER SEXTUS.
CAPUT l.
Quos vei ex dlmldio sui, vei solides etiam versus. ab antiquis infinis poetis si! mutuatus Vergilius.
Hic Praetextatus : Mirnm, inquit in modum digessit [fluets
tliius, quæ de grœca antiquitatc camiini suo Vergilius insoruil. Sed meminimus, viros inter omnes nostra mute longe
doctissimos, Furium Caecinamque Albinos, promisisse, se

prwll uros, quid idem Mare de antiqnis Romanis scriptoribus traserit. Quod nunc ut fiat,tcmpusadmonet. Cumquc
omnibus idem placeret, tum Furius Albinus z Etsi vereor,
ne , dum ostentlere. cupio , quantum Vergilius noster en
antiquiorum lactione prot’eoerit,ct quosex omnibus flores,
vei qua: in carminis sui thl’Ol’Cll) ex diversis ornamenta

libaverit, occasiouem reprehcndendi vei imperitis , vei
malignis ministrem, cxprobrantihus tanto vire alieni usur-

pationem, nec considcrantihus , hune esse fructum legendi, a-mulari ca, quæ in aliis probes, et quæ maxima
inter nliorum dicta mireris, in aliquem usum tuum opportuna deiivatiunc converterc; quad et nostri tam inter se,
quam a Græcis, ct Grœcorum excellentes inter se, sa-pc
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce Que je

rigine; à ceux enfin auxquels il a fait des change-

pourrai exécuter plus opportunément dans une
autre occasion, si cela vous convient. Je n’en cite
rai pour le moment qu’un exemple, qui doit suf-

ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la.

fire àprouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les-Compitaies, n répond tres-convenablement à
ceux qui lui reprochaientd’avoir pris plusieurs cho«
ses dans Ménandre. J’avoue, dit-il, que j’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous

source. Après cela, je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.

Virgile :
a: Cependant le ciel opère sa révolution, et la
a nuit s’élance hors de l’Océau. u

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-

Ennius, livre sixième :
« Cependant le ciel et ses vastes constellations

mise et établie entre les poètes, et généralement

Virgile :

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

a opèrent leur révolution. w

a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

a d’étoiles ardentes. n

vains qui l’ont précédé , pour en orner ses ouvra-

Ennius, livre premier :

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs

Livre troisième :

morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoire de ces anciens auteurs, que notre siècle

a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. n
a il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. v

Et livre dixième 2
n La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. a

ne se contente pas de vouer à l’oubli , mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

Virgile :
n Le père des dieux et le roi des humains con-

leurs, Virgiie choisit avec tant de discernement,

« voque l’assemblée. a

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous
lisons ses emprunts , nous nous plaisonsà les trouver dans ses mains; et nous sommes dans l’admiration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abordles demi-vers, ou’les vers presque entiers, que Virgile 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 sans, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Ennius, livre sixième :
n Alors le père des dieux et le roi des humains
a dit en son cœur. u
Virgile z
«- il est un pays que les Grecs nomment Hes-

tecerunt. Et, ut de alienigenis taceam , possem pluribus
edocerc, quantum se mutuo compilarint bihliothecæ veleris auctores. Quod tamen opportune alias , si volentibus

vobis crit, probabo. Unum nunc exemplum proferam,
quod ad prohanda, qua: assem, pæne sumeiet. Afranius
enim togatarum scriptor, in ca togata, quæ Compitalia
inscribiturI non invcrccunde respondens arguentibus,
quod plura sumsisset a Mcnandro , Fateor, inquit, sunisi,

non abiiio solo modo,sed ut quisque habuit, quad ronveniret mihi, quodque. me non pusse melius lacera cnulidi,
etiam a Latine. Quod si hæc SOCÎPlilS et rerum connuunio

poctis scriptoribusquc omnibus inter se excrccmlaconccssa
est; quis fraudi Vergilio variai, si ad excolcnduln se quæ.
dam ab antiquiorihus mutualus sit P cui etiam gratin hoc
nomine est hahenda , quod nonnulla ab illis in opus suam,
quod ælerno mansurum est, iransi’ercndo, fecit, ne oni«

a perle. Ennius, livre premier

- Il est un pays que les mortels nommaient
a Hespérie. »

Virgile :
dam mniatione translates , sensnsve ita transmîmes, ut,

undc essent, eluccret; immnlatos alios , ut tamen origo
eorum non ignoraretur. Post hase, quædam de his, quæ
ab llomero sumta surit , ostendam , non ipsum ab llomero
tulisse, scdprius alios inde sumsisse, et hune ab illis,
quos sine dubio icgcrat, transtuiisse. Vergilius :
Vertitur interea cœlum , et rult océane nox.

Ennius in libro sexto :
Vertilur interea cæsium cum ingentibus signis.

Vergilius :
Axem humeroiorquel stems ardentibus aptum.
Ennins in primo :
Qui atrium verset stellis iulgentihus aptum.
et in tertio :
Cœlum prospexit stellis iulgentibus aptum.

nino memoria velcrum delerctur : quos, sicul pra sens
sensus ostendit, non solum neglectui, rerum etiam risui
haberejam co-pimlls. Denique et judicio transierendi et
modo imitandi mnseruius est, ut, quod apud illum iepcrimus aliennm, sut illius esse malimus, aut Inclins
hic, quam ubi natum est, sonare mircinur. Dimm itaque
primum, quos ab aliis traxit vei ex dimidio sui versus,

et in décime z

tel parue solides. Post hoc, locos intégras cum pana qua-

Vergilius :

Hinc nox processit stellis ardentibus apte.
Vergiiius :
Conciliumque vocat Divum pater nique hominum tex.
Ennius in sexlo :
Tum cum corde suo Divum pater nique hominum tex
Eil’atur.
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u Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sn- cré. n

Ennius, livre premier :
a Et toi, O pèredu Tibre, avec ton fleuve sa: cré. a

Virgile:
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
a nous avons tous deux de vaillants guerriers. n
Ennius , livre premier :
a Reçois ma foi et donne-mai la tienne et fora mons une alliance durable. n

Virgile :
a La nuit orageuse tenait la [une cachée der-

Et dans le seizième :

a Les rois font les plus grands efforts pour
a obtenir dans leur empire des statues et des
a mausolées, et pour se faire un nom. n

Virgile :
a Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre u.
Ennius, livre sixième :
a Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? n

Virgile :
a Que mes ordres soient exécutés sans aucun
« délai. Jupiter est pour nous. la

- rière les nuages. n

Ennius, livre septième :

Ennius, livre premier:

et Jupiter ne renverse pas toujours vos entre: prises; maintenant il est pour nous. »
Virgile :

a La nuit orageuse voilait la lumière céleste. u
Virgile z

a: En attendant, ton sang fumant va porter la
I peine.... I
Ennius, livre premier :
a Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

. ceci impunément; pasmème toi, car ton sang
a fumant va me le payer. n
Virgile :
I e De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent, armés de traits. n
Ennius, livre troisième :
n Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

a paient sur leurs lances; de tous côtés volent

a leurs traits recourbes. » Virgile :
a ils font les plus grands efforts... n
Ennius, livre quatrième:

. Les Romains font les plus grands efforts
- avec leurs échelles. r
en locus, Harper-tem croit eognomtne dicunt.

Ennius in prima:
[et tours. lieutenant quam modales perhibebant.
Vergiiius z

Tuque o leri tua genitar cum flamine sancto.
Ennius in primo :
Taque. pater leertne, tuocum dentine annota.
Vergilius :

Aedpe, me Man. Sunt nabis fortin hello
Factors.

Ennius in primo :
I Accipe. osquefidem. fœdnsque (en bene firmum.
Vergilius :
Et tuum in nimba nox tntempesta tenebat.

Ennius in prima:
Cam superum lumen nox intempesta teneret.
Vergilius:
Tu tamen intercacaildo mihi sanguine pœnas
Persolves.
Ennius in primo 2
Non pot homo quisquam factet impune animatus
Roc, nisi tu : nain mi cama das sanguine pœnas.

Vergilius g - .. Concurrnnt abdique tells
indomiti agricole.
Enniusin tertio :

n Ils envahissent la ville ensevelie dans le
n vin et dans le sommeil. n
Ennius, livre huitième :
« Les ennemis sont maintenant domptés par
a le vin et ensevelis dans le sommeil. n
Virgile :
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

c tins.... n
Ennius , livre dix-septième :
n Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
« côtés. n

Virgile :

a Le cheval frappe de son ongle avec fracas
a la poussière du sol. a»

Ennius, livre sixième :
a Les Numides vont à la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. a

Le même, dans le livre huitième :
Postquam dcfessi suai. riant, et spargere rase
Hastis: ansatls concurrunt undique teiis.

Vergilius: -. - Somme nituntut opum v1.
Ennius in quarto z
Romani scalis summa nltuntur opum vi.
et in sextodecimo :
nages pet regnum statuasque sepulcraque quærunt;
Extificant nomen : summa nituntur opum vi.
Vergilius z
Et mecum ingentes aras evolvite belli.
Ennius in sexto :
Quis polisingentes aras evolvere bel"?
Vergilius a
Ne que mets dictis rasta mon. Juppiter hac stat.
Ennius in septimo :
Non semper vestra evertlt. Nunc Juppiter hac sint.
Vergilius :
lnvadunt urbem somno vinoque sepultam.

Ennius in octavo :
Nunc hastes vina domiti somnoque sepulti.
Vergilius :
Tollitur in eœlum clamer. œnolique Latlnl.
Ennius in septimodecimo :
Tollitur in eœium clamor exortus utrtsque.
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u Lecheval poursuit, en frappant fortement la
a terre de son ongle. u
Et dans le livre dix-septième z
a Le cheval court et au bruit des applaudisse: ments frappe la terre de son pied concave. a:
Virgile :
a Un seul hamme,en temporisant, releva nos
a: destinées. n

Ennius, livre douzième :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos

Virgile :

n ils exécutaient des simulacres de coma bats. u
Lucrèce, livre second :
n ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-

« tent des simulacres de combats. n

Virgile :
.« Des fantômes privés de la lumière n.

Lucrèce , livre quatrième :
a Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

- destinées. w

r: des fantômes privés de la lumière. u

Virgile :
« Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
- retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

Virgile :

a il tombe, et ses armes retentissent de sa

a (Le lion) sauvage recule a cet aspect terrible. a
Lucrèce , livre cinquième :

a: A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. n

c chute. n
Virgile :

Virgile : .

n Déjà les premiers feux de l’aurore naissante
a se répandaient sur la terre. »

Furius , dans le premier livre de ses Annales :

Lucrèce, livre Second :

u .orsque l’aurore commence à arroser la
n terre de sa lumière. n

Virgile :
a Rouler après soi de longs traits de flamme ».
Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de

« L’aurore abandonth le lit pourpré de Tl.
Il thon. a
a Cependantl’anrore quittant leiit de l’Océan. n

Virgile :
a Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

n sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième:
a Quelle est cette espèce d’hommes, a divin
a fils de Saturne? n

a flamme? I
Virgile :
a La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre Second :
a La foudre déchire la nue à droite et à gau-

Virgile :

I che. I

n bruits. v

Vergiiius:
Quadrupedante pulrem sonitu quatit unguis campum.
Ennius in sexte :

Lucretius in secundo
Nunc hinc, nunc illlnc abruptis nubibus ignes.
Vergilius : - Belli simulacra ctebant.
Lucretius in secundo :
Componunt. complent; beili simulacra ctentur.
Vergiiius : - Simulacraque luce carentum
Lucretius in quarto :

Explorant Numldæ. Totam quatit ungula terrain.

ideniin octavo: l

Consequilur, summo sonitu quatit unguis terrain.
idem in septimodecimo:
iteques. et pluusu cava concutitunguia terrain.
Vergilius :
Unus qui nabis cunetanda restituit rem.
Ennius in dundecinro :
Unus homo nabis cunctnnda restitult rem.

Vergiiius
: asuper arma (iodera
Corruit in vulnus. Soniium
Ennius in sexiodeciino z
Concidit, et sanitum simul insuper arma dederunt.
Vergiiius z
Etjam prima nova spargebat lumine terras.
Lucretius in secundo :
Cum primumaurora respergit lumine terras.
Vergiiius:
Flummnrum longes a tergo lnvolvere tractus.
Lucretius in secu ndo :
Nonne vides longes flammarum ducere tractus?
Virgilius : - ingeminunt abruptls nubibus igues.

a (Jutume) sème dans l’armée différents bruits ,

a et parle de la sorte. v
Furius , livre dixième :

a lis répandent et recueillent différents

Cum sape figuras
Contuitur mitans . simulacraque luce earentum.
Vergilius :
Asper acabit tuens , retro redit.
Lucretius in quinto :
Asper, aeerba tuens; immanl corpore serpens.
Vergilins :
Tithoni croeeum ilnquens auront cubile.
Furius in primo annali :
interea oceanl iinqucns aurora cubtle.
Verg’lius :

Quod genus hoc hominum, quæve hune tain barbera morem?

Furius in sexte :
Quod geuus hoc homtnum Saturno sancte errante t
Vergilius :
Rumercsque serit varias . au talla futur.
Furius in decimo :
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Virgile : ,

n En les appelant chacun par son nom , il ra-

« mène les fuyards au combat. n
Furius , livre onzième :
u Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement

u des oracles est arrivé. a ’

Et plus bas :
- il les encourage par ses paroles , il ranime
a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les disu pose à revenir au combat. u

Virgile :
n Dites , o Piérides: nous ne pouvons pas tous
a toutes choses. »
Lucile, livre cinquième :
a Il était l’aîné ; nous ne pouvons pas tous tou-

n tes choses. »

Virgile :
a Chacun regarde de tous côtés z (Nisus) que
a le succès enflamme. a
Pacuvius, dans Médée :

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur

n de ma main. n
Virgile :
a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
- aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

« rioe, il a dicté et abrogé des lois. n

Varius, de la Mort:
a Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
« il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
« pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. u

Virgile:

n Pour boire dans des coupes enrichies de
a pierreries, et dormir sur la pourpre de Serra. u
Varius, dans la Mort :
« Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
c dans l’or massif. n

Virgile :
« Filez de pareils siècles, ont dit (les Parques)
n à leurs fuseaux. u

Catulle :
r. Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo« tre trame. n

a s’empare de nous. »

Virgile :

Virgile :
- Sous ces favorables auspices , ils poursuivent

« mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

ac le voyage commencé. u ”
Suévius, livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-

« Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja-

a rivagesl n
Catulle :

a Plut au ciel , a tout-puissant Jupiter, que

« rables qu’ils ont recueillis. »

« les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché

Virgile :
n d’hui ; j’irai partout où tu m’appelleras. n

a les rivages de Crète! u
Virgile :
a il met à au ses os et ses bras puissants. n

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Lucile , livre dix-septième :

Rumoresque seront varias , et mutin requirunt.
Vergiiius :

Nunquam hodie effugies, quin men manu mariste.
Vergilius :
Vendldit hic aura patriam , dominumque polonium
imposuit : iixit ieges pralin, ulque refixit.
Varius de morte :

a Certainement tu ne m’échapperas pas au jour.

flamine quemque vocans, reficltque ad prælla pulsas.

Furius in undecimo :
Nomine quemque ciet z dictorum tempus ndesse
Commemorat.

Deinde infra :
Contirmat dictls. simul nique exsuscitat acres
Ad beiiandum animas, reücitque ad prælia mentes.

Vergilius:
Dicite, Picrides: non omnia possumus omnes.
Lucilius in quinto:
Major erat natu. Non omnia possumus omnes.
Vergilius z
Dlversicircumspiciunt. Bac acrior idem.

Pacuvius in ltiedea z g

Diversl circumsplcimus , horror percipit.
Vergilius :
Ergo iterlnoepmm peragunl rumore secundo.
Snevius in libro quinto :
Redeunt, referuntque petits rumore secundo.
Vergiiius :
Nunqunm hodie effugiee. veniam quocunque vocaris.
Nævius in aqua Trojano :

845

« Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

Vendidit hic Latium populis, agrasque virium
Eripuit : fixil liages pretio, nique retint.
Vergilius :
Ut gemma bibat, et Sarrano dormiat astre.
Varius de morte z
lncubet et Tyrils, atque ex solide bibat aura.
Vergilius:
Talla seule suis dixerunt currile fusis.
Catullus :
Currite dueenti subtemine, currlte fuel.
Vergilius :
Felix heu, nlmlum fellx , si lilora tanium
Nunquam Dardaniaa tetigissent hasts-a curium.
Cutuilus z
J uppiter omnipotens, ulinam non tempore primo
Gnosia Cecropiœ leligissentlitora puppes.

Vergilius : - -- Mgna assa laccrtasque
Extuiit.
Lucilius in septimo decimo 2
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a Cet homme met à nu ses os et ses membres

C’est aussi de la qu’est imite ce vers de Vir-

n énormes. n

gile :

Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

« mon père Anchise. v

- les veines ( d’Ascagne ). v

Virgile:

Furius, livre premier :
c Et répand le doux sommeildansson sein. u
Et Lucrèce, livre quatrième :

c Comment le sommeil verse le repos sur

a La terre qui renferme dans son sein les os de
« Présentantson image empreinte d’une étrange
« pâleur. r

Lucrèce, livre premier :
a Des fantômes d’une paleur étrange. n

a La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :

Virgile :
- Une sueur glacée découlait alors de tout
a mon corps. n
Ennius, livre seizième :
a La sueur humide découle alors de tout mon
a corps. I
Virgile :

a Les Scipions, ces deux foudres de guerre. ra
Lucrèce, livre troisième ;

Ennius, livre quatorzième :

- Les Scipions, mudres de guerre et terreur
a de Carthage. n

a semant sur l’onde. n

a les membres. r

Virgile
’ n
- Les champs :liquides.
Lucrèce, livre sixième, pariant pareillement de

la mer:

Virgile : i

a ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux

a qui la goûteront une amertume désagréable. u
Lucrèce , livre second :
« Infectent le palais d’une saveur dégoû-

I tante. u

Virgile :
n Telles sont ces figures inanimées des morts
n qui voltigent ( dit-on) sur la terre. a»
Lucrèce, livre premier :

a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
o nous des morts, dont la terre embrasse les os. a
Magna ossa laces-tique

Apparent homini.

Vergiliu! z- Placidam par membra quitta:
lrrigat.
Furius in primo :
Mitanque rigat pu peetora somnum.
et Lueretius in quarto:
Nunc quibus ille modis aomnus par membra quielem

lrrlgat.
Vergilius: - - Camposque liquentes.
Lucretius in sexte simile de mari :
Et liquidam mol , camposque natantea.
Vargflius :
Et gamines duo fulmina belii
Scipiadas.

Lucretius in tertio :
Sclplades belli numen. Carthaginls barrot.

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n

a La carène du navire glisse et vole impétueu-

Virgile :
on il tombe une pluie de fer. a
Ennius, livre huitième :
et Les archers lancent leurs javelots, qui for- meut une pluie de fer. v
Virgile:
u Cependant le dard rapidementlaneé atteignit

c le cimier de son casque. n
Ennius , livre seizième :
a Cependant le javelot, en fendant l’air, em« porte avec soi le cimier. n
Virgile :
Hinc est et illud Vergilii :
Et patris Anchisæ granio oomplectitur un.
Ors modis attoilens pallida miris.

Lucretius in primo :
Sed quædam simulacra media palimtia luisis.
Vergilius :
Tum gelidus toto manabat corpore sudor.

Ennius in sexte decimo :
Tune tumido manat ex omni oorpora Indus.
Vergilius :
Labitur uncta vadls ables.
Ennius in quarto decimo :

Labitus uncta catins, volet super impetus Ms.
Vergilius :

Vergilius: -- - Il. ora

Ac remua input imber.
Ennius in octavo:
Restait spargunt bastas, fit ierreus tmbsr.

Vergilius
:.
Morte obits qusles lama est veineraient».

Rasta tulit.
Ennius in sexte decimo :
Tamen indu volans soeum absbsiit hasts

Triade tentsntum sensu torquebit amans.
Lucretius in secundo:
Fado periorqumt ora sapote.

Lucretius in primo :
Cancre au videamur ces .i audimque eoram ,
floris obits quorum tallas ampleulitur ossa.

Vergiiius z
Aploem tamen incita summum

insigne.
Vergilius z

Pulverulenlus equas lurlt : omnes arma requirunt.
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a Le cheval poudreux s’anime ; tous saisissent
a leurs armes. »

Ennius, livre sixième:

a Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
a court aux armes. v
Virgile:
- On ne peut le voir, ni parler de lui, saushoru reur. x

Accius, dans Philoctete z
a On ne peut le considérer , ni lui parler. n

Virgile:
a Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles

a opimes que je remporterai sur vous, ou par
a une mort glorieuse. u
Accius , dans le Jugement des armes :
a Il serait beau pour moi de gagner un trophée

a sur un homme courageux; mais si je suis vain-

a Non , ni la puissante Junon , ni le fils de San turne , ne voient que d’un œil indifférent cequi

a se passe ici-bas. n
Accius, dans Antigone :
a Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
a dieux, ne s’occupent à gouverner le monde. r

Virgile :
a Les captifs ne pourront-ils donc être prison« niera? Et Troie en feu n’aura-t-elle donc pas
n dévoré ses habitants?

Ennius , livre onzième, en parlant des Troyens :
a Ils n’auront donc pu périr dans les champs
u troyens? lis ne seront point restés prisonniers
n de celui qui les a pris? ils n’auront point été
a consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

Virgile:
u Et plusieurs autres encore que cache une

c ou, il n’y aura point de honte a l’être par un

- obscure renommée. u

- homme tel que lui. a
Virgile :

Ennius , dans Alexandre :

x Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
s malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe
a et un menteur. n
Accius , dans Téléphe :

c Et si la fortune a pu m’enlever mon empire

u Il en arrive plusieurs autres, dont la pau« vreté obscurcit le nom.

Virgile :
« La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :
a La fortune est donnée aux hommes coura-

- et-mes richesses, ellen’a pu m’enlever ma vertu. u

a geux. a

Virgile :
a le travail : d’autres t’apprendront a capter la

Virgile z
a Ils retrempent au fourneau les épées de
n leurs pères, et la faux recourbée se redresse

a fortune. n
Accius, dans le Jugement des armes :
-Il égale le courage de son père, mais non

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le fer se convertit en épée ,

a pas ses destinées. n

- et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Virgile :

Virgile : .

a O mon fils, apprends de moi le courage et

Ennius in sexto:
Balantum pecudes quatit. 0mnes arma requiruni.
Vergilius :
Néo visu iacills , nec dictu affabilis ulll.

Accius in Philociete :
Quem nequc tuerl contra , nec attarl queas.
Veigilius :
Aut spoliis ego jam rapils laudabor opimis,
Aut lelo insigni.
Accius in armorum judicio :
Nain iropæum ferre me a torii vtro pulchrum est.
Si autem vincar, vinci a tait nullum est probrum.
Vergilius :
Née, si miserum tortuna Slnonem

Finxit. vanum etiam mendacemque improba lingot.
Accius in Telepho :
Nom si a me rrgnum fortune ulque opes
Eripere quivit, ai vlrtuiem non quiit.
Vergilius :

Disce. puer, vlriutem ex me. verumquelaborem;
Fortunam ex aiiis.
Accius in armorum indicio :
Virtuii la par, dispar fortunis pairls.
VerEllius z - Jamjam nec maxima iuno.
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a pour former une épée. n

Nec Saturnius hæc oculis pater adsplclt mais.
Accius in Antigona :
lamina nequc Dit régent,
Neque profecto Deum summus rex omnibus mirai.
Vergilius :
Num captl potuere capi? num laceuse cremavii
Troja vlros ?

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretur :
Quai nequc Dardaniis campls polacre perire;
Née cum capta,capi; nec cum oombusta, cremari.

Vergilius :
Muni præterea. quos lama obscurs recondlt.
Ennius in Alexandra:
Muni alu adventant, paupertas quorum obscurat nomina.
Vergilius :
Audentes tortues juvat.
Ennius in septimo :
Forllbus est tortuna viris data.
Vergilius :
Reœquunt pairios iornaeibus enses .
Et curvæ rigidum taises eoniiantur in ensem.
Lucretius in quinto:
inde minutstim proeessit terrons mais;
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a Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. u

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant mol.

Lucrèce, livre cinquième :

a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
n la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

a Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. v
Virgile:

Lucrèce, livre premier :

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme

a 1l cueille les fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. r
Lucrèce, livre cinquième :
- Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
. ce que la terre produisait spontanément , suffi-

u divin qui m’éleve sur la cime du Parnasse , dans

- sait pour apaiser leur faim. a

phrase.

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
a S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

CHAPITRE Il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement. ou avec de légers changements ;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins a
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a transportes dans ses ouvrages, soit intégralement, soit

en partie, ou avec le changement de quelques

« regorgent chaque jour des flots de la multitude
« quivient les saluer ; si leurs lambris ne sont point
n revêtus de superbes reliefs......»
Et peu après z
n Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
« d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
- héritage, ils trouvent des retraites paisibles,

mots, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison

n des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un

entre des passages entiers , afin qu’on puisse con-

« doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont

sidérer, comme dans un miroir, d’où ils ont-été

a sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
a jouissent d’une jeunesse endurcie au travail

tirés .

Virgile :
« Je n’ignore pas combien il est difficile dans

a ce sujet, de triompher des expressions, et de

a et accoutumée à se contenter de peu. n
Lucrèce , livre second:
« Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

- prêter quelque importance à des objets si légers;
c mais un doux plaisir m’entralne vers les sentiers

a par des flambeaux que soutiennent de magnifia ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

a difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais

. point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit point sous vos lambris; vous en êtes

(a m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin
Versaque in obœœnum apodes est falots 1eme.

Vergilius :

Pocula sunt fontes llquidl, atque exercita cursu
l’inuline.

Lucreüus in quinto:
Ad sedare sitiln fluvl! fontesque vocabant.

Vergilius :
Quos rami tractus, quos ipse volentla rum
Sponte tulere sua , carpsit.
Lucretius in quinto :
Quod sol atque imbres (li-dorant , quod terra crearal
Sponle sua. satis id placabat pectora donum.

CAPUT Il . a

Quoalocos, autintegros, aut panois admotlum lmmulalis,
ex antiquls latinis scriptoribus Vergilius translulerit z
quosque lta mutaverit, ut origo lumen eorum facile deprehemiatur.
Post versus ab aliis vel ex integro , vei ex parle translates,
vei quædam immutando verba tanqunm fuco alio tinctos,
nunc locos lacis componere setlel anime, ut, undc fermati
sint , quasi de speculo oognoseas. Vergilius :
Nec sum animi duhius, verbis ea vinccro magnum

Quam slt. et anarLstls hune addere rebus honorem.
Sed me Parnasi ilcserla pl-r ardus dalots

Raplatamor. Juvat ire jugls, qua nulle primum
Castaliam molli devertitur orbita clive.

Lucretius in primo :
N06 me animi fallit , quam sint obscura; sed acrl
Percussil thyrsu lundis spas magna meum cor,
El simul lncussit suavem ml in pectus amorem
Musarum : que nunc lnstinctus mente vlgentl,
Avia Picridum perngro loca. nulllus ante
Trlta solo.

Accipe et alterum locum Maronis, illi , unde traxerat,
comparandum, ut eundem colorem ac pæne similem sonum loci utriusque reperias :
Si non ingenlem [oribus domus alla superbls
liane salulantum lotis vomit ædibus undam;
Nue varias inhiant pulchra testudine postes.
et mort :
At secura quies, et nescla tallera vila,
Dives opum varlarum: al lotis clin lundis,
Speluncæ, virique lacus: a! frigide Tempe,
Mugitusque boum, mallesque sub arbore somnl.

Non ahsunt illic salins. ac lustra taurum;
Et paliens upcrum exiguoque usuels! juventus.
Lucrelius in libro secundo :
Si non acron sunt juvenum simulacra per MS,
Lampadns ignileras mantbua reünentia dextris .
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a dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-
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Comme il serait trop long de retracer en entier

u tal des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-

a pied desquels vous goûtez des plaisirs qui

drai seulement quelques passages , qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.

a coûtent peu,surtout dans la riante saison , quand
n le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
x la verdure. n
Virgile, dans les Géorgiques :
a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle vern dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
« dont l’onde plus pure que le cristal roule sur

a les cailloux atravers les campagnes, ne peuvent
a ranimer leurs esprits. n
Lucrèce , livre second :

a Les tendres saules, les herbes rajeunies par
« la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

a plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-

- sion subite du mal. v
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’élève jadis une maladie, déplorable

- fléau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
- temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
n elle lit périr toutes les diverses espèces d’ani-

Virgile dit : .
a Les yeux alors devenaient ardents, la respi-

« ration pénible, et entrecoupée de becquets pro-

« fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
et noire découlait des narines, et la langue deve« nue rude obstruait le gosier engorgé. »
Lucrèce :
«r Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

« portait a 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
a voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, im« mobile, rude au toucher. u
Virgile :
« Tels étaient les symptômes qui se manifes-

.. taientpendant les premiers jours de la malan die. u (Il a rapporté plus haut quels étaient les

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente, quidevenait froide aux approches
a de la mort; la peau sèche et rude au toucher. n

- maux domestiques ou sauvages. u
Lucrèce commence de la manière suivante :

Lucrèce :

a Une maladie de cette espèce, causée par des
« vapeurs mortelles, désola jadis les contrées ou
- régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et

a symptômes de mort: leur âme était troublée par

a épuisa Athènes d’habitants. n

« les inquiétées par des tintements continuels, leur

Lamina nocturnis epulis ut suppeditentur,
Née domus argente fulgens, auroque renidrns,
Née cilliarum reboant laqueata aurataque lempla :

Cum tamen inter se prostrati in gramme molli,
Propter aquæ rivum , sub ramis arboris alla: .
Non magnis opibus jucunde corpora curant :
Przrsertjm cum tempestas arridet, et anni
Tempora cousperguut viridantes floribus herbas.
Vergilius in Georgicis :
Non umbrzr. allorum nemorum, non mollia possunl.
Prala movere animum : non qui per saxo volutus
Purior électro campum petit amnis.

Lucretius in secundo :
Née teneræ salir-es , nique herbue rore vlrentes .

Fluminaque ulla queunt summis labenlia ripis
Oblectare animum , subitamque avariera curam.

lpsins vero pestilentiæ . quæ est in tertio Georgicorum,
oolor totus et linéaments pæne omnia tracta sunt de descriptions pestilentiæ, quæ est in sexte Lucretii. Nam Ver
giliana incipit :
Bic quendam morbo cœli miseranda coorla est
Tempestas. lotoque auclumnl incanduit arsin,
Et genus omne neci pecudum dédit, omne ierarum.

Luerctii vero sic incipit :
Bac ratio quendam morhnrum , et mortifer æstus
Finibus ln,Cecropis funestes reddidit agros,
Vuhvllque vins , exhausit civlbua urbem.

«i On remarquait encore en eux plusieurs autres

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fronn cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreilSed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est, excerliam aliqua , ex quibus similitudo gémina) descriptionis apparent. Vergilius ait z
Tum vero ardentes oculi nique attractus ab allo
Spirilus interdum gemitu gravls z imaque longe

"in singultu tendunl : il nari s ater

Sanguis. et oppressas lances premit aspera lingua.

Lucretius ait :
Principio caput incensum ferrure gerebant,
Et duplices oculus suffusa luce rubentes :
Sudahnnt etiam laures inlrinsecus atro4
Sanguine . et ulcoribus vocis via sæpta eoibat :
Atque animi inlerpres mariabat lingua cruore,
Debilitata malis, motu gravis , aspera tactu.

Vergilius sic ait: ’

Hinc ante exitium primis dant signa diehus.
et quæ darent signa , supra reluiit idem :
Demissæ sures, incerlus lbidem
Sudor, et ille quidem mnriluris frigidus : aret
Peuls, et altactu tractanti dura resisüt.
Lucretins ait :
Multaqne præterea mortis tune signa dabantur :
Perturbnta animi mens in minore métrique,

Triste supercilium . furi0sus vultus et acer,
Sollicitæ porro plenzeque sonoribus taures .

Creber spiritus, aut ingens. raroque coortus,

Sudorisque madens par collum splendidus humer,
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a respiration tath vive et précipitée, tantôt forte
a et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,

Ne vous semble-Ml pas que les diverses parties

a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de

Mais comparons encore d’autres passages.

a safran, salée , et chassée avec peine de leur go-

Virgile :
a On voit des hommes qui se plaisent à se bai« gner dans le sang de leurs frères , ou a les pros: crire de leur foyer et de leur douce patrie. u

al sier par une toux violente. n

Virgile:
a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
- mourants, par le creux d’une corne, parut être
a d’abord un moyen unique de salut; mais bien: tôt ce remède lui-même devint funeste. n
Lucrèce :
a ll n’y avait point de remède sûr, ni géné-

de cette description dérivent d’une même source ?

Lucrèce, livre troisième :

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumun lent des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. n

a ral; et le même breuvage qui avait prolongé la
n vie aux uns était dangereux et mortel pour les

Virgile :

- autres. - . .

a constances a souvent amélioré les choses, et

a La marche inconstante du temps et des cir-

Virgile z
a Il futinutile de changer de pâturages; les rea mèdes même auxquels on eut recours devin- rent nuisibles; le mal triompha des médecins. -

a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
« à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait

Lucrèce :

x Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
n des choses, et fait tout à coup crouler de bril-

a La douleur ne leur laissait aucun repos.
c: Leurs membres étendus ne suffisaient point à

a ses assauts continuels; et la médecine balbu- fiait en tremblant à leurs côtés. n

Virgile:
.
a L’air devint contagieux aux oiseaux eux. mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et
n tombaient morts sur la terre. a:
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

n ébranlé. a

Ennius, livre huitième :

u lentes destinées. Jamais la fortune ne fut cons, a tumment fidèle à qui que ce soit. n

Virgile:
a 0 prince généreux, plus tu déploies un cou-

« rage bouillant, plus il me convient de considé« rer mûrement les choses, et de peser tous les

a dangers que je crains. u
Accius, dans Antigone z
a Plus je te vois dans ces dispositions, 6 An-

a impunément, et pendant la nuit la bêtes fé-

a tigone , plus je dois t’épargner et te protéger. -

- roces ne quittaient point leurs forets. On les

Virgile ;
n O toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
u appui. n

a voyait presque tous succombera la contagion et
a mourir. Tennis sputs, minuta . eroci contacta cruore,

Salsaque pet fasces rances le edita tusais. Vergilius ait z
Protult lnserlo lallecs infundcre cornu
[anima : en visa salua morlenlibua nua.
nox crat hoc ipsum exitlo.

Lueretius ait :
Nec ratio remedl commuais cette dabalur.
Nain quod alils dederat vitalis aeris auras
Volvere in 0re llcere, et cœll temple tueri;
floc ailla erat exitio, letumque parubat.
Vergilius ail :
Praierea nec mntnrl jam pabula refert z
Quæsitæque nocent aria. cessere magistrl.
Lucretius ait z
Nec requles erat ulls mali : defcssa jaccbnnt
Uni-pore, mussabat tacito mediclna timon.

Vergilius
: - et illis
lpsls est ses avlhus ait
non muas,
Præcipltes alla vitem sub nulle relinquunt.
Lucretius ait ’.

Nec tamen omnino lamera illis sedibus ulla
Comparebst avis : nec trima secla ierarum
E-xibant Illvis 4 languebant planque morbo.
Et morlebantur.

Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex une
fonte menasse? Sed rursus locos alios comparemus. Vergilius :
Gaudent perfusi sanguine iratrum ,
Exsilioque domos et dulcia limina mutant.

Lucretius in tertio :
Sanguine civlll rem confiant, diviüasque
Unudupllcunt avidl. cællem czede accumulantes;
Grade-les gnudent in tristl l’ancre fratrie.
Vergilius 2
Multn (lies variusque lnlior mutabilis ævl

Rclulil ln melius : mullns alterna revisena
Lusit . et in solide rursus fortune locavlt.
Ennius in Octavo :
Malta dies ln hello confiait unus z
Et rursus maline lorlume ferle recumbunl.
Haudquaquam quemqnam semper fortune secnta est.
Vergilius z
0 præstans animi jurenis , quantum ipse ferocl
Virtute exsuperas , lnnto me impensius æquum est
(linsulere, atque omnes meluenlem expendere castra.
Accius in Antigone :
Quanto magis te istiusmodl esse intelligo.
Tanto, Antigone, magis me par est tibi
Consulere, et parcere.
Vergilius :
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Ennius , dans Alexandre z
c 0 cher Hector! 6 toi la gloire d’Ilionl pour- quoi me faut-il voir ton corps indignement dén chire? Qult’a traité de la sorte, et a nos yeux? n

Virgile :
a L’art de monter les chevaux , de les rendre

a dociles au frein et souples a tous les mouve- ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé-

a thronium, qui les formèrent aussi a marcher
c fièrement, et à bondir avec orgueil sous un can valier armé. n

Varius, dans la Mort :
a Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

a doucement le cheval de dévier selon son ca-

- price; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu à peu a marcher suc perbement
Virgile :
a Une génisse éprise d’amour pour un. jeune
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c encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. n
Virgile :
a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accoma pagné tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
a yeux, je n’ai pas lavé tes blessures. v

Ennius, dans Ctesiphonte :
a Il n’a point été permis à mes larmes doulou-

c reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
- été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. -

Virgile : i
a Orphée chantait comment les atomes semés
n dans un vide immense et se mêlant confusément
a formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

n feu; et comment de ces premiers éléments fun rent formés tous les êtres, et notre globe lul-

u même; comment ensuite ce globe que nous
a habitons devint une masse solide et resserra

a taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
a de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un

a la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
a prenait peu a peu sa forme actuelle : il peignait

a ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
a nuit obscure lui fasse songer à se retirer : que

« saut vint luire pour la première fois sur elle. a

u Daphnis éprouve le même amour, sans que je
a m’inquiète de soulager sa peine!

Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-

Varius, dans la Mort :

nisation actuelle) :

c Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne ,
a si le chien découvre la trace effacée de la biche ,

a l’étonnement de la terre , lorsque le soleil nais-

n On ne voyait pas encore dans les airs le
a char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

c il s’échaufi’e après la proie absente et parcourt

a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni

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 rien de semblable aux objets qui nous envi-

- sa course, ni par les rivières, ni par les escarc pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,

a commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes serapprochèrent , le monde -

0 lux Dardanim, spas o fldissimaïeucrum.
et relique.
Ennius in Alexandro :
O lux Trajan germain Hector,
Quid lta cum tuo laceralo corpore miser?
Aul qui le sic respectantibus lractavere nobls?
Vergilius :
Frena Pelethronil Lapylhre gyrosque dedere
lmpositi dorso, atque equilem docuere sub armis
Insultare solo. et gressus glomerare superbos.
Varius de morte z
Quem non ille slnlt lentæ moderator habenrc,

Qua velit ire: sed auguste prlus 0re coercens.
Insuline docet sampis, tingitque morando.
Vergilius :
Talis amor Daphnin. qualls cum fessa juvencum
Per nemora atque altos quærendo bucula lucost
Propter aqua rivum vlridl procumbit in ulve
Perdita , nec serte meminit decedere nocti.

Varius de morte:
Ceu cents umhrosam lustrans Gortynla vallem,
st veteris potult cervæ comprendere lustra ,
Sævit in absentem. et clreum vestigia lustrans,
Ethera par nitidum tenues sectatur adores.
Ion omnes illam medil. non ardus tardant;

a ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

n ments confondus. Ensuite, quelques parties

Perdita nec seræ meminit deeedere nocli.
Vergilius Ë

Nec le tua tuners mater ,

Produxi. presslve oeulos , aut vaincra lavl.
Ennius in Ctesiphonte :
Neque terram lancera, neque cruenta
Convestire mihi eorpora licuit.

Neque misera! levers lacrimæ salsum sanguinem.

Vergilius : .

Namque canebat utl magnum per inane concis
Semina terrarumque animœque marisque fuissent,
Et liquldl simul ignis; ut his exordia primis
0mnla. et ipse tener mundl concreverit orbls.
Tum dorure solum. et dlscludere Nerea ponto
Cœperlt, et rerum paulatim sumere formas.
Jamque novum terne stupeant lucesoere solen.

Lucretius in quinto, ubi de confusione orbis ante hune
statum loquitur z
Bis nequc tum solis rota cernl lamine clam
Altivnlnns poteral; nequc mngni sidéra mundl,
Nec mare, nec cœlum , nec denique terra, nec ner,
Née similis noslris rébus res ulla videri.

Sed nova tempeslas quædaln, molesque mofla.
Diliugere inde loci parles empare. paresque

Cum parlbus jungi res, et dlscludere mundum,
Iembnqim dividere , et magnas disponere partes.
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- se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. u

Et plus bas :
u Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at- tira tontes ses eaux dans ses réservoirs ; et les
a feux altérés allèrent briller a part dans toute
a leur pureté. n

a traite des bêtes sauvages; les sapinssont abatn tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

« sent sous les coups de la hache, les coins fenn dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
a roulent du haut des montagnes. n
Ennius, livre sixième :
a Ils marchent au milieu des arbres élevés , et

Et plus bas :

a les font tomber sous la hache; ils renversent

a En effet, ces corps sont formés des éléments
« les plus sphériques et les plus légers. -

a les vastes chênes; I’yense est coupée, le frêne
a rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile:
x Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
a la citadelle de Troie, avec les hommes armés

n le pin altier est abattu; tous les arbres de la
a forêt ombreuse retentissent de frémissements. u

Virgile :

u qu’il portait dans ses flancs. »

a Ainsi Zéphyr, Notus, le ventd’orient et l’Eu-

Ennius, dans Alexandre:

« rus, joyeux compagnon des chevaux (1’500, se
a heurtent, déchaînes en tourbillons. n

a Il a franchi le grand fossé, le cheval dont les
a flancs sont pleins d’hommes armés, et dont l’en-

Ennius, livre dix-septieme :

c fantement doit perdre la citadelle de Pergame. n
Virgile:

u l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

a Alors le père tout-puissant, celui dans le-

« l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-

a lls accourent, tels qu’accourent l’un contre

a prend la parole, et a sa voix la voûte céleste

a lève les vastes flots de la mer. n
Virgile :

écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, l’air demeure
n immobile , et la mer domptée calme ses flots. n

a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
u enlève tout. u

Ennius, dans Scipion :

Lucrèce , livre cinquième z

. quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,

n Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

a le sévère Neptune accorda un instant de repos

a aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
a de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
a cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
a en repos. n

Virgile:
a On va dans une antique forêt, profonde reet infra :
Bec est a terris magnum secernere cœlum .
Et seorsum mare uli secréta humore pateret,
Scorsus item puri secretique miheris ignés.

et infra :
Omnia enim magis hinc ex levibns ulque rotundis.
Vergilins :
Cam tatous equus salin super ardua venlt
Pergame , et armatum peditem gravis attnllt alvo.

Ennius in Alexandre :
Nain maxlmo salin superavit
Gravldus urmaiis equns.

- - Qui sua parin ardue perdat
Pergam.

Vergilins: l

Tom pater omnipotens . rerum cul summa polestas,
lniit. En dlcente Deum domus nlia slIesclt.
Et tremefacta solo tellus, silet arduns æther.
Tnm ventl posnere , premit placide æqnora pontus.
Ennius in Scipione :
Mnndus cœll vastus eonsiiiil sileniio,
Et Neptunns sævus undis asperis pansnm dédit.
Sol équis lier repressil ungnl’is volantibus :

Consistrre amnes pérenne , arbores venlo vacant.

Vergilius :

« Et cependant, après tant de travaux de la

« Encore, trop souvent, ces fruits que la terre.
a. accorde si difficilement à nos travaux, à peine
« en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-

« leurs excessives, emportés par des orages sucr bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
a tourmentés par le souffle violent des aquilons. I-

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
liur in antiquam silvam , stabula alla ferarum.
I’roeumhunt picote , samit iota securihns ilex ,

Frnxinl-a-que trabes : cum-i3 et fissile rebut
Scintlilur. Advolvunl ingénies menti bus ornes.

Ennius in sexto ;
lneedunt arbuste per alla , set-oribus eædnnt ,
Perm-Muni magnas quercns : exeiditur ilex:
Fraxinns frangilur, ulque abies consternimr alta z

Pinus provirus periertunt. Omne sonalmt

Arbnsium fremitu silvai irondusai.
Vergilius z

Diversi magno ceu quendam turbine ventl
(ionnlgnnt, Zephyrusque. Noiusque,ei lætus Eois
Enrns eqnls.
Ennius in septimo décime :

Concurrunt, vriutl ventl, cum spirilus auslri
Imhrleilor, aquiloque sue cum flamine contra,
Inde mari magnas fluctua exioliere cariant.
Vergilius e
Née lumen , liter. cum sint hominumque boumque Intimes

Versando terrain experti, nihil improbus anser.
Lucretins in quinto :
Sud iamen inierdum magno quæsiia labore.
Unm jam par terras frondent. nique omnia florent,
Au! nimlls lorrains fervorlhus trihereus sol ,
Ant snbitl perimnnt lmbres gellilrrqne pruiuæ ,
Flabraque ventorum violente turbine vexant.
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n rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

a l’attente quiavait fait naître ce que l’on avait

long de citer en entier ces morceaux et leur imi

a oui dire. w
Virgile dit ailleurs :

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.
pète est placée au commencement de l’Énéide.

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-

quels son fils est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lui promet l’avo-

a Pres de lui, mais encore à une grande disI tance. b
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première disn tinetion, Crassus et Antoine; mais il n’en ap- prochait toutefois qu’a une distance considé- rable. n

nir. Tout cela est pris à Nævius , dans le premier

livre de son poème de la Guerre Punique;,car
la aussi, Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’aprouvent 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

CHAPITRE Il].
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

pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-

aux deux Hister, durant le siège , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand icar-

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite

nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

par un grand nombre, cette coalition pour de-

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé

rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

n 0 prince des Troyens, dontles faits belliqueux
a sont encore au-dessusde leur vaste renommée. r

a il est resté inébranlable comme le rocher qui
résiste a la mer. n

tains de nos poètes les avaient transportés avant

Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

Homère avait dit, en parlant du vaillant corn-

née soit au-dessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se

bnt d’Ajax :

retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

a était accablé par les traits que lui lançaient les

les paroles qui suivent : a Il arrivait de lui le conn traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que ses actions se trouvaient ulules- sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

a plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
n brillant qui lui couvrait la tête retentissait hor.

a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il

a tintement sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximus huic, longe-sed proximus lntervnllo.

Sunt alii loci plurimorum versuum, quos Mare in opus
suum cum paueorum immutatione verborum a veterihus
transtulit. Et quia iongum est, nnivcrsos versus ex ntro-

Cicero in Bruto : n Duobus igitur summis, CraSSO et
a Antonio, L. Pliilippus proximus accedebat, Sed longe

qne transcribere, libros veteres notabo, ut, qui volet,

a intervallo, tamen proximus. u

illic legendo œqualitatem locorum conferendo miretur. in
principio Æneidos tempestas desoribilur , et Venus apud

Jovcm queritur de periculis lilii , et Juppiler eam de futuronnn prosperilate solalnr. Hic locus tolus snmtns a

CAPUT [[l.

Nœvio est ex primo libro belli Puniei. illic enim arque Ve-

Quos locos primum alll ex Homero transtulertnt. Inde Vergilius operi sue asciverit.

nus, Trojanis tempestate laborantibns , cum Jure queritur z et sequuntur verba Joris liliam mnsolantis ripe futurorum. item de Pandaro et Ritiu aperientibns portas,
locus acceptus est ex libro quinto decimo Ennii , qui induxil. Histms duos in obsidione ernpisse portam , et stragem de obsidente hoste fecisse. Nec Tullio compilando ,
dummodo undique ornementa sibi eonferret, abstinuit :
0 rama ingens, ingenlior armis.
Vir Troiane.
nempe hoc ait: Æneam iamam suam l’actis furtibus snpergressum , cum plemmqne lama sit major rebus. Sensns
hic in Calorie Ciceronis est his verbis : n Contingehat in

n eo, quod plerisque contra solet, ut majora omnia re,
n quam fuma, viderentnr : id quot] non siepe evenit, ut
« exspectntio cognitione, sures ab coulis vincerentur. n
item :
IACROBE.

Sunt quædam apud Vergilium, quæ ab Homero creditur

transtulisse : sed en docebo a nostris auctoribus sumta,
qui priores haro ab Homero in carmina sua traxerant : quad

quidem sUmmus Homericæ lundis cumulus est, quod .
cum ira a plurimis adversus enm vigilatum sit, coactrcque
omnium vires menum contra fecerint,
[lie velot pelagl rupes immola resistit.

Homerus de Ajacis forti pugna ait. z
Ain; Bi nûxér’ animai préleva ïàp missum.
Aâuva piv vaôç ra vôoç , mi. ’Tpôeç dyne! ,
Binowzç’ Setvùv ôà REQÏ xpmdçowt queunt

[MME panama xmzxùv ëyf; pinne 6’ criai.
Kançailzpi adiroinû" 65’ àpicrspôv dipov txauvzv.
’Eprreôov aièv élan site; aîàkov’ oôôà 66mm
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menons;

- tait; son bras gauche, quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé

Homère a dit :

n Le bouclier soutenait le bouclier, le casque

n d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraient,

.. s’appuyait contre le casque, le soldat contre le

n et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
a ne pouvaient le faire reculer : mais il était aca cablé par un essoufflement violent; une sueur

c soldat. Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:

« abondante découlait de tous ses membres; tout

a fer par le fer, le soldat par le soldat. n

a venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
n obtenir un instant de relâche. n

De là Virgile a dit:

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

a homme. I

zième, ou l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :
ln De tous les côtés une grêle de traits pleut
n sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
a la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
n sans que le fer d’aucun des combattants par- vienne à déchirer le corps de (Iœlius. il brise

n ou repousse ces traits nombreux; cependant
a il est tout couvert de sueur , et accablé de fatiu gire par les javelots que lui lancent les Istrie-us,
a sans le laisser respirer un instant. w
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de

Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

n Son bouclier ni son bras ne peuvent donc

a Le’picd est pressé par le pied, la pointe du

- L’on combat pied à pied, homme serré contre
De ce vers d’Homère :

a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. n

Le poële Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’lstrie, a fait :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan« gucs , autant de bouches et autant de voix. u
Et Virgile après lui :
a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues
n et cent bouches. n

Homère a fait la description suivante du cheval échuppé z

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
« mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

n ses liens, court, en bondissant à travers la

a plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-

n campagne, vers le fleuve limpide ou il est ac-

n blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

a 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,pâtu-

n son casque en retentit sans cesse, et les pierres
a font plier l’airain solide de son armure; sa cria nière est emportée, et son bouclier cède à tant
a d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mncsthcc

a rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
n les cavales. n

redoublent leurs traits: alors une sueur de

D’où Ennius a tiré celle-ci :

poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine, et l’essoufflement
oppresse ses membres fatigues. u

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
a rassasie à la crèche, rompt ses liens. animé

’Ap.ç’ crû-tif) au).ep.îî7.t , êpsiôovreç parafeur

Homerns ait :

Met 6’ (innée) épi-aï dictant-ri- 1:55:01 i696);
lié-araba: à; [1.515qu T’EN; ÊIÔÇIIEEV . oüôî m1 5.ij

’Apaweüaat, RÉ???) 5’: main zut-1.1?) ëarfûrxto.

Hunc locum Ennius in duodecimu ad paginant Cœlii tribuni his versibus transfert :
[indique conveniunt. chut imhrr. tela tribuno :
Conligunt parmam ; tinnit illisliiihua umbo,
Ærato sanitu gale-n? : sed nec puli- quirquam
Umliquc nilrmlo corpus diseerprrc itil’rt).

Semper abunduntcs trustas francilquc quaiilque.
Totum sudor hubct corpus: mullumque laborut :
Nue respirandi lit copia. Pralprte tem-o
Histri tela manu jacicntcs sollicitubunt.

Hinc Vergiiins eunrlcm locum de incluse Tumo gratin
elegantiore composuit :
largo nec clypeo juvenis subsistera tanlum ,
Net: dextra valet; olijcclis sir. mutique tells
0bruitur. Strepit assidue cava tempera circum
’l’innilu grill-a, et suxis smilla aura intiscunt :

Discussæque jubm car-Hi: nec. suificit umbo

iclibus. ingcminunt hustis et Trocs et ipse
Fulmineus fiincsthcus. Tum toto corpore sudor
Liquilur, et piceum (nec respirure poirotas)
Fulmen agit. fesses quatit nager anheiitus artus.

a d’une brûlante ardeur, et s’échappe a travers la

liant: 5.5 àairiô’ E9218: , 1690: xôpw, étripa 6’ âvfip.

Furius in quarto annali :
Prr-ssatur perle pas, mucro mucrone, vim vir.
Hinc Vrrrgilius ait :
Hum-l pelle pes, densusque viro vir.
Horneri est :
Oüô’ si p.0: 65m uèv vidima-m , Sénat 5è crêpai siam

iiunc seculus Hoslins poeta in libro secundo belli Histrici ait :
Non si mihi lingue!
Contum, nique ora sien! totidciu, vocesquc liquatin.
Hinc Vorgilius ait :
Non mihi si lingue? centum sint , craque centum.

Homericadesoriptio est cqui fugientis, in haie verba:
1.2; 6’ ’61: ra; avaro; hm; . amarina; èrrt çtirvn ,
Aaapôv âfiorlë’âî’zç (rial. même spoutvwv,

titubé); huecücu à a; nonante,
KUÔLÔŒV’ Maïa de mp7. E15: , ipsi 6’; luira:
1214m: àieîovîau’ 65’ civium; macroure,
’l’ipçat à veina çépat and 1’ irisa mi. vouôv in 1mn

Ennius hinc traxit z
El tum sicut equus de præsepibus tortus
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a campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,
n agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
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pour inimica et infesta, qui ne croirait que le

n lançant de ses naseaux enflammés un souffle

poële a en la fantaisie purement arbitraire de fabriquer unnouveau mot? Mais il n’en est point

a mêlé d’écume blanchâtre. n -

ainsi ; car s’il a dit :

Et Virgile après lui :
a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

u Troyens , les poursuivra partout n,

a Et Junon, acharnée (uddifa) contre les

a les liens qui l’attachent a la crèche, etc.

employant addita pour arlfiæa (acharnée ),

Que personne ne croie devoir dédaigner les anciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Ennius; et il

c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression , dans les vers suivants de son quatorzième livre :

fallut de longs travaux dans Page qui suivit,

« après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
« homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. u

pour lui donner des formes plus polies. Mais je
ne veux pas empêcher Céeina de nous révéler,
à son tour, les emprunts faits à l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

CHAPITRE lV.
De certains mots lalins, grecs et barbares, dont on pourrait 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 possède pleinement les auteurs anciens et modernes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
m’attacher a vous démontrer que ce savant poète

a Si le préteur n’était point acharné (uddilus)

Virgile : ’

a des palais qui, chaque matin , vomissent

« des flots (vomit andam) de clients qui viennent
a saluer. u

Vomit andain est une belle mais antique expression: car Ennius a dit :
« Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée. n

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

mitoires le lieu par ou la foule se précipite ,
pour se répandre surlcs bancs du théâtre.
Agmen est employé élégamment. par Virgile pour

actas et (Inclus, comme :
a Le Tibre au cours (agrume) lentr a

pressions employées par les anciens , et qu’il en

C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit, livre cinquième :
n Le fleuve traverse d’un cours (flamine )

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

« lent l’intérieur riant de la ville. n

usage dans ses vers, où elles nous paraissent

Quand Virgile adit :

nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addila

tibus flnmmis),

a su apprécier avec beaucoup de justesse les ex-

Vincla suis magnis animis abrupit. et inde
Fert sese campi per émula lætaque prata
Celso pectore, szepe juham quassat simul allam ,
Spiritus ex anima calida spurnas agit albas.
Vergilius z
Qualis ubi ahruptis fugll. præsepia vinelis . etc.

Nemo en hoc viles putet veleres poetas , quod versus
eorum scabri nobis videnlur. llle enim stilus Enianni seculi auribus solus placebat: et din laboravil actas secula,
ut magnis huie molliori file acquiescerctur. Sed ulierius
non moror Cœciuam, quin et ipse prodat, quæ meminit
Maronem ex antiquitate transtulisse.

a Brûler d’une flamme petillaute v (empilan-

.
(lita; pro initium et injuria, quis non existimet puelmn
arbitra) sur) llOHllll verbum sibi vomisse fabricant? Sed
non lia. Nain , quod ait,
Nec Teneris atltlita Jnno
Usquam aherit ,

id est, anisa, et per hoc infesta : hocjam dixeral Lucilius
in libro quarto décime his versihns :
Si mihi non prii’lOl’ sic! additus, atque agitai me z

Non male sic ille, ut dico, me extenderat unus.
Vergilius :
Mana salutantum lotis vomit :rdihus undam.

Pulehre, vomi! turdnm, et antique z nam Ennius ait,
Et Tiberis (lumen vomit in mare salsum.

CAPUT 1V.
De vocabulls tallais, græcis, barbarisque, quibus Vergilius
prlmus mus esse videri possil, cum lumen ante et velcros
iisdem uni sint.
Tnm Cæeina: ln versibus vel in lacis quantum sibi Marc

ex mtiquitate quæsiverit, Furius ut memor et veleris, et
novæ auctorum copiæ disseruit. Ego œnabor ostendere,
hune studiosissimum vatem et de singulis verbis veterum
aptiæime judicasse, et inseruisse elccla operi 8m) verba,
que nobis nova videri mon incurie vetustalis. Ut ecce ad-

ulule et nunc ventilant: in speelaeulis dieimus, nuda
humilies glomeratim ingredienles in sedilia se fundunl.
Agmlm pro aclu et duclu quotlam ponere non inelegaus

esl,ut :

Levi fluil numina ’l’ihris.

imine et antiqiunn est. Ennius enim quinto ait ’.
Quod per amœnam urbem leni [luit aguiinc (lumen. i

Quod ait :
Crepilanlihus urere nanimis .
non novum usn rpavit verbum, sed prier Lucreliusin Mlxlù
posuit :
23.

à
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) 2

car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre

a Un peuplier blanc s’élève au’dessus de ma

sixième z

u Il n’y a pas de corps que la flamme pétil-

a grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
n ombrage (umbracula). n

: lante (flamma crepilante) consume avec un
n bruit plus terrible que le laurier de Delphes

Quelques personnes sont dans la croyance que

n consacré a Phebus. n

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des

(Virgile ):
a Le champ est horriblement hérissé (lierre!) de

a fers de lances. n

le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-

choses divines: a On a accordé à certains magisn trats le droit de jouir de ce genre d’ombrage u
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-

lierre! est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traité Des lois : a Puisque le soleil

l’avait dit dans lelivre quatorzième :

n commence a s’abaisser sur l’horizon, et que
n ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

- sée (horrescit) de traits. n
Et dans Érechthée:

n Les armes sont levées , les traits présentent

n fisamment ce lieu, veux-tu que nous descena dions vers le Liris, et que nous achevions ce
a qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

a leurs horribles pointes (horrescunt) ; n
Et dans Scipion :
« La campagne brille horriblement (splendet
a et lierre!) des traits dont elle est parsemée au

a aunes? u Il dit pareillement dans Brutus :

«loin. n

«Des troupeaux de cerfs traversent (transmit« tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite
a des tourbillons de poussière. n
Transmittunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :

D’ailleurs Homère avait dit avant tous :
a Le champ de bataille est horriblement hérissé
u ( ëçpiiev) de javelots meurtriers enfoncés dans

- des cadavres. n

(Virgile) :
a La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

a Lesombrages (umbraculi) du très-savant Théo« phraste. n

(Virgile : ) ’

- blante (trémule lumine). n

a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des léa gions, tantôt d’une course subite et énergique

Tremulzmz lumen est une expression fournie

n se transportent ( transmittunl )au milieu des

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait

a campagnes. n
(Cicéron dit aussi) : n Nous passâmes (trans-

déjà employée dans Ménalippe z

« Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent

« misz’mus pour transivimus) avec un vent favo-

a d’une lueurtremblante (lamine trémula). -

a rable les deux bras de mer de Pestum et de

lit Lucrèce , dans le. livre sixième:

u Vibo. n

a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
a trémula æstu ). u

(Virgile):
a Toute sa troupe l’imite, et se Ialsse couler à

a terre (ad terrain adfluit.) u

Net: res ulla magis quam Phœbl Delpbiea laura:
Terribili sonilu numina crépitante cremalur.

Tum ferreux hastis

nous: agar.
horret, mire se habet. Sed et Ennius in quarto decimo :
Horrcscit tells exercitus asper utrinque.

et in Ercchlbeo:
Arma arrlgunt : horrescunt tels.
Et in Scipione :
Sparsis hastls longls campus splendet et horret.

ch candida populus antro

lmmlnet . et lenlæ tcxunl umbracula viles.

Sunt, quiexistiment, hoc verbum, umbracula, Vergilio
enclore compositum , cum Varro rerum divinarum libro
decimo dixerit : a Nonnullis magistratibus in oppido id
u genus umbraculi concessum. u Et Cicero in quinto de
lcgibus : a Visne igitur (quoniam sol paululum a meridie
a jam devexus videtur, nequc dum satis ah his novellis
a arboribus omnis hic locus opacatur) descendatur ad Li« rim; caque, quæ restant, in illis alnorum nmbraculis

’EçpiEev 6è pipi peiciuflporoç Engins;
Maxpîiç , à; elxov rapidiypoaç.

n prosequamur. u Similitcr in Brute : a Sed ut et Théon phrasli doctissimi hominis umbraculis, n etc.
Transmlttunt cursn campos . ulque agmlna cervl
Pulverulenla luge glomerant.

Splendet tremolo sub lamine pontas.

Quod ait speciose , transmutant, pro trumeau! : sic et

Sed et ante omnes llomerus :

tremulum lumen de imagine rei ipsius expressnm est.
Sed prier Ennius in Menalippe :
Lamine sic tremulo terra , et cava cærnla candenl.

et Lucretius in sexte:
Præterea salis radlls jectalur aqual
llumnr. et ln lueem tremulo rarescit ab æslu.

Lucrclius in secundo:
F.l circumvolilant equlles , mediosque repente
Transmitlunl valida quatientes impete campos.
* * ” sed et Pestanus Vibonensis sic ait: n Pedibus equos

u lransmisimus, n quad est, lransivimus.
Quam iota cohors lmltata, rcllctls
Ml terrain (lefluxil cquls.

LES SATURNALES, LIV. V].
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a Nous rasâmes les rochers qui se projettent

a Atteint subitement d’une blessure grave , il
a lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
- terre (in humain defluæit ) , et ses armes d’ai-

a (proiecta) devant le promontoire de Pachynum. n

- rein retentissent de sa chute. n
(Virgile: )

mais dans le sens où le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme

a Alors la terre commença à s’endurcir, et à

Si projecta doit être pris dans le sens ordinaire, il est synonyme d’abjecta (jeté à terre);

a renfermer ( discludere ) la mer dans ses ii-

Virgile l’a dit ailleurs:
a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-

- mites. n

« jectopede) il se dispose au combat. n

Le verbe discludere parait nouveau à notre

Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre

oreille; cependant Lucrèce l’avait déja employé

second :

dans son cinquième livre :

- Ensuite quelques parties commencèrent a

a Les Mares approchent de plus près ;»et s’é-

c se dégager de cette masse , les atomes homogè-

« tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
a (projecta), ils lancent à i’envi des pierres

c nes se rapprochèrent, et le monde commença

n contre l’ennemi. a»

« à se former à part (discludere). u

Et ailleurs, dans le même livre:
a Il était un antique et vaste chêne, dont les

(Virgile):
a Tityre, un berger doit faire paître ses bre- bis grasses, et répéter un chant simple (deduc-

- (une ). I
Deductum est une expression élégante, pour
tennis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle réa pondit en peu de mots, et d’une voix faible (ecce
a deducta), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

n pas reposée. n On trouve aussi dans Corniiieins:

a Babillant d’une voix aiguë (deducla ecce).

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

Calendes de Mars, dit : a Il faut que tu modia lies (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
a c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
- présent; moi , je rendrai ma voix douce et lén gère. n Et plus bas : a Je vais maintenant mo-

- difier ma voix (tleducam) v
(Virgile) :
Sic Furius in primo :
nie gravi subito devinctus vulnere habenas
Misitequi . iapsusque in humum defluxlt , et armis
Reddidit matis sonilum.
Tarn durere solum. et discludere Nerea ponto
Cœperit.

Ferit sures nostras hoc verbum , discludere, ut novum;
sed prier Lucretius in quinto:
Dliiugere inde loci partes cœpere. paresqae
Cum paribus jungi res , et discludere mundum.

V Pasiorem, Tilyre, pingues

Posture oportet oves. deductum dicere carmen.

deductum, pro lenui et subtili eleganter positum est;
Sic autem et Afronius in Virgine : a Verbis pauculis res-

u pondit, tristis voue deducta; malleque se non quien visse, dixit. » Item apud Cornificium :

Deducta mihi voce garrienll.

Sed liœc ab ille mixeront, quod Pomponius in Attellana,
quæ Kalendæ Mariiæ inscribitur, ait : « Voeem deducas
a oportct, ut mulieris videantnr verba. Julie modo airera« tur munus;ego vocem reddam tenuem et iinnulam; n et
infra : «x Etiam nunc vouent deducaiu. u

a rameaux projetés (projectis) en cercle ombraa geaient une grande partie de ce vaste espace. r
Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
a Quelque énorme que soit la projection (pronjeclu.) de son corps. a
(Virgile) :
a Abattre tempesh’vement le pin de la forêt. n

Cette épithète lempestiva, à propos du pin ,
est prise dans Caton, qui dit: a Cueillez la pomme
n de pin, à la lune décroissante, après midi, et.
« quand le vent du midi ne souffle point: c’est
a l’époque opportune (tempestiva ), lorsque la: 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 pin--

n fonds dorés. u r r
Projectaque saxa Paciiynl Radlmus.

projecta , si secundum consuciudinem dicatur, intelligitnr objecta; si secundum veteres, projecta, porrojacla;
ut alibi ait z
Projecto dum pede Itevo Aptat se pugnæ.

Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Marsi propius suc-

n cedunt. Alque in sentis projeciis tecti, saxe tertaiim
n lenia mauihus conjiciunt in hostes. n Et in eodem :
a Velus atque ingens erat arborilex,quæ circum projectis
a ramis majorem parlem loci summi tegebat. n Et Lucretius in tertio :
Qunmlilwt immani projectu corporis exslet.
Et tempeslivsm siivis everlcre pluum.

Hoc verbum de pine tempestivn a Catone sumsit, qui.
ait : a Pineamnucem cum eiTodies, lune decresceuie exi« mite post meridiem, sine vente austro. Tum vero «rit
a tempestiva, cumsemen suum maturum crit. w Inseruit,
operi silo et græca verba; sed non primus hoc ausus. Auc«

torum enim veterum audaciam secutus est.
Di-pi-ndent iychni iaquearibus autels;
simit Ennius in nono :
biclinorum iumina bis sel.
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Avant loi Ennius avait dit, livre neuvième :
a Douze lustres allumés (lychnorum lumi- na ). u
Et Lucrèce, livre cinquième z

a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

. dan! la nuit, suspendues à des lustres (lych-

I ni n

Et Lucile, livre premier:
u Nous nommons chénopode (pied d’oie) ,

c clioopode (pied de. lit), et lyclmi (lustres), ce

N

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-

fois des mais puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilli quelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : - assidûment
a les bœufs (un) des forêts. n

Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:
n Les oreilles velues sous les cornes recouru bées u (camuris).

- que nous nommions précédemment ornements

Camuris est un mot étranger qui signifie re-

n de pieds de lit, et lampes. u
Quand Virgile a dit :

plié sur soi-même; et c’est peut-être de la que

nous avons formé figurément le mot camera

n La voûte éthérée (ællcra ) n’était point éclai-

( voûte).

u rée par les astres, n

Ennius avait dit avant loi, livre seizième :
- Cependant le soleil se couche, et l’Ocean ab- sorbe la rougeur éthérée (latin-a) des cieux. n

Et llius, dans la Theutrante :
u L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
a enflammés (flammeum (EUN’ÛIII ). u

(Virgile a dit) : a L’artilieicose ((lærlnla)
n Circé, r parce que Lucrèce. avait dit: u La terre
a ingénieuse (dædala tallas) ; u il a dit :
a La foret et les échos de i’Olympe retentis« scnt(reboan[), n
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :
a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

CHA PITRE 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 prouverai qo’il lesa tirées des anciens. Les unes sont

simples, comme Gradivus, lelciber; d’autres
composées, comme arquitcnens, vitisator. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

a illulciber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. r
Mulciber est Vulcain, c’est-à-dire le feu, qui

dompte tout et amollit tout (mulcet). Aceios
Mais ce sont [a des licences dont Virgile a avait dit dans Philoctetc:

a point (reboant) du son de la cithare. u

usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont diteneore pausa (pause), ma-

- Hélasi ô Mulciber, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. n

cliæra (espèce de glaive), acotia (intempérance, )

Et Eguatius livre premier, De la nature des

malaccn (mauve), et autres mots semblables.

choses:
Oscisqoc verbis usi sont velcros; quorum imitatione Ver-

Et LueËciins in quinto :

Quin etiam nocturna tibi lerrestria que: sont
Lomina , pcodcniœ lychnl.

Lucilius in primo :
Porro cliæoupodas , ciinopodas, chiinosque
Ut diximus semons ante perles lccli nique lucernas.

Et qood dixit :

Ncc lucidns mihi-a

Siderea polos z

Ennius prier dixerat in sexte dcciino z
interea fax
Occldlt, occanumqne ruhra traclnn olirult mon.
et [lins in Tlieotrante :
Flammeam par acihram alto fervidam terri racoin.
nodale Circé;

quia Locretius discret z

Dædala tellus.

Reboant syivæqoe et longes Olympus;

quia est apud Locrctiuln :
Née cithara reboant laqueata auraiaque tecta.

Sed hac licentia Iargius osi sont veteres, porcins Mare.
Quippe illi dixerunl et pausant, et "radineront. et acotiam, et nurlacen, et alla similia. Nec non et l’unicis

gilius pérégrina verba non respuit , ut in illo :

Silveslres uri assidue.

uri enim Gallica vox est,qna feri baves significaamr; et :
Camuris hirtæ sub cornibus sures.
canmris peregrinum verbum est, id est, in se redeootibus;
et forte nos quoque cannerait) hac ratione figuravimus.

-

CAPUT V.
Epitheta , quæ apud Vergiiinm nova videniur, velustioribus
quoque in usn fuisse.

Malta quoque epitlteta apud Vergiliom sont, quæ ab
ipso ficta crednnlnr : sed et hase a veteribus tracta mons-

trabo. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, Gradivus,
Mulciber : aiia composita, ut, arquilenens, vilisator.
Sed prios de simplicibus dicam :
Et discinctos Muiciber Afros.
Molcibcr est Vulcanus, quad ignis sil, et omnia muleeat
ac doinct. Actius in Piiiloctete :
Heu Muiciber ,

Arma ignare invicta es fabricatus manu.
et Egnatius de Rerum nature libro primo :

.liS SATURXALES, LIV. V1.
a Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils at- teignent les plus hautes régions du ciel. u

(Virgile) :
n Que les chevreaux qui frappent des cornes
u (petulci) n’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second :
n Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
a et les agneaux qui frappentdes cornes (pelait-i) ,
a reconnaissent leurs mères qui portent des cer-

- nes. On pourrait regarder comme une grande ao,dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
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a (Bidon) voit, lorsqu’elle déposait ses ofc fraudes sori’autela brûler l’encens (tartare-

n mis.)... v
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li.

vre:
«Souvent un jeune taureau, frappé dans le
a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels ou brûle l’encens ( tun’cremas) v

( Virgile) :

n Le pieux archer (arquitenens). u
Nævius avait employé cette épithète,daos le

pour effusi, abzmdantz’s, si Lucrèce n’avait

second livre de la Guerre punique:
a Ensuite le divin archer (arquitenens) puisn sant par ses flèches, Apollon pythien, né et

déjà employé cette épithète dans son sixième

n honoré à Delphes. n

livre :

Et ailleurs :

du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou

a C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a Et toi, déesse armée de l’arc ( arquilcnens)

c la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide

n (Diane) et de flèches redoutables. u

a (liquidi ignis) et doré. n

llostius, dans son second livre de la Guerre

Tristis au lieu d’amants, est une permutation

d’lstrie , dit aussi z

d’expression très-convenable , comme :
« L’amer lupin (tristcsquc lupini ). n
C’est ainsi qo’Ennius, dans le quatrième livre

« fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-

des Sabioes, avait dit:
n Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
n ni l’oignon a la saveur forte. n

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tas lepores (les lièvres aux grandes oreilles). Il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue ou il fait parler Priape, dit :
a Ce qu’en débite communément, que je suis
c fils d’un père à longues oreilles ( durite) , n’est

a pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile :
Denique Mniciber ipse fercos altisslma cœll
Contingunt.
Hædique petulci
Floribus insultent .

Locretius in secundo :
Præterca teneri trcmuiis in vecihus hindi

00miferas noront maires, agniquc pctulci.
illud audaciæ maximæ videri possit , quad ait in Bucoliois,
Et liquidi simul lgnis,

pro pure vei lucide, sen pro elfoso et abnndanti; nisi
prier hoc epitheto Lucretius osos fuisset in sexte z
Hoc etiam fit uti de causa mobilis ille
Devolet in terrain llquidi caler aoreus iguis.

Tristis, pro amure, translatio decens est. Ut :
Tristesqoe lupini.
et ita Ennius in libre Sabinarum quarto z
Neque triste quœritat sinapl, nequc cæpe mœstnm.

Aurilos lepores non Mare priions usurpai , sed Aire.
niant sequitur, qui in prologe ex (Queue l’riapi ait :
Nam qood vulgo prirdicant
Aurito me parente natom , non ila est.

a .a divine Minerve et l’invincible Apollon ,

u tenons u
(Virgile):
a Les faunes, habitants des forêts (silurien.
a lai), n

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
n Les hommes,habitants des forets (sz’lvicolœ),

a et ignorant encore la guerre. u
Accius, dans les Dam-hantes :
a Maintenant habitants des forêts (silvicolæi,

a parcourant des lieux inconnus.... - l
(Virgile) :
u Considérant la mer, où volent les voiles
a (mare reticulum). n
et , ut composite subjongam , qood ait Vergilius,

vidi turicremis cum dona imponeret aris;
jam Lucretius in secundo dixerat z
Nom sæpc ante Deüm vitolus delubra décora

Turicremas prunier mactatus concidit aras.
Quem pius Arquilencns.

Hoc cpitiicto usas est vains belli Ponici libro seconde :
a Deinde pollens sagiiiis inriitus Arquitcnens, sanctosque
a Delphis prognans l’ylliius Apollo. n idem alibi : a Coin

n tuarqllitenens sagiltis pollens Dea. n Sed et Hostiuslibro
secundo belli Hislrici :
Dia Minerva, simul autem invictos Apollo,
Arquitcncns , Latonius.
Etiam silvicolœ Fauni.
Nævius libro prime belli Punici :
Siivlœlæ hemines bellique inertes.
Aceins in Bacciiis z
Et nunc siivicoim tenois invisentes ioca.
Despicicns marc velivulum.

Livios in Helena:
Tu qui permensus pond maria alla velivolil.
limons in quarto décime :
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Livrus, dans Hélène :

a Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
ou volent’les voiles (maria velivola ). v
Ennius , livre quatorzième :
a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

u procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (nucibus velivolis ). r
Le même, dans Andromaque :
a Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées(uaves velivolas). un

(Virgile t)
a Le planteur de la vigne (vitisalor) est repré« sente tenant une faux recourbée. x:

Accius, dans Philoctète :
a ...brisés par les ongles de la race des chèvres
« (caprigenum.) u
Le même, dans le Minotaure z
a Est-il issu de la semence humaine,ou de celle
a de l’espèce des taureaux (taurigeno)? n
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile ferrum), pour flèche ; et gens
fagota, pour les Romains. Mais avant lui Suévius

avait employé la première; et Labérius, la

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinquième:

a Le trait quivole (telum volatile), garni de

Accius dans les Bacchantes :
a O Dionysos, père excellent, planteur de la

a plumes d’oiseaux. u
Et Labérius, dans Éphébus :

a vigne (vilisator) , fils de Sémélé Euthyia. n

- Tu demandes que, du milieu de la race qui
a porte la toge (togatæ slirpis ), je fasse dispa-

( Virgile) :
- La divine Phébé, dans son char qui roule la
a nuit (noct-lvago). n

Egnatius, de la Nature des choses, livre premier :
« Phébé, humide de rosée, chassée de sa place,

a la cède aux astres élevés qui roulent durant
« la nuit (noclivagis). u

(Virgile) :
« Héros invincible , tu domptes les (centaures)

u aux doubles membres (bimembres), fils de la
« nuée. u

Corniiicius , dans Glaucus :
n Souiller les centaures aux doubles membres
a (bz’membrcs). n

: mitre la licence et la débauche. r
Et plus bas :
- Ainsi donc, par notre secours , la domination
« de la nation qui porte la toge ( logalœ gentis) a
«été étendue. a

CH APITBE V1.
De certaines figures qui sont tellement particulières à
Virgile , qu’on ne les trouva point du tout, où très-rarement, chez d’autres que chez lui.

J’énumérerai, si cela vous convient, à mesure que ma mémoire me servira a cet égard, les
figures que Virgile aempruntées a l’antiquité.

(Virgile z)

Mais pour le moment je veux que Servius nous

« Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri-

signale celles qu’il a remarquées comme étant de

n genus), paissant l’herbe sans gardien. n

la création du poète, et que, par conséquent, il

Pacuvius, dans Paulus :
« Quoique la trace du pas d’un animal de

n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-

« l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-

jours contenue dans de justes bornes. Les explications quotidiennes que Servius fait aux Ro-

u longée. u

vées lui-mémo, par une audace poétique tou-

Caprigcnum trita ungulis.
Idem in Minoteuro :
Taurigeno semine orlum un humano?

Cura procul uspiciunt hastes accedere ventis
Nuvibus velivolis.
Idem in Andromacha :
flapi! ex alto naves velivolas.

Decentcr et his epithetis Vergilius usas est: pro sagum ,

l’itisalor curium servons sub imagine falcem.

volatile ferrum, et pro Romanis, genlem tagalam;

Accius in Bacchis :
0 Dionyse pater optime vitisator Semela genitns
Bulhyia.

Almaque curru noclivago thbe.
Egnatius de Rerum natura libro primo z
Roscida noclivagis astrls iabentibus Pluche,
Pulsa loco cessit concedens iucibus aiiis.
Tu nuhigruas, invlcle , bimembres.

Comilicius in Glauco :
Centauros l’œdarc bimembres.

Caprigenumque pecus nullo custode par herbas.
i’aeuvins in Paulo z
Qunmt’iâ cauriscuo pccori grandior gressio ’st.

ardus in Pliiloctcte:

quorum altero Suévius, altero Laberius usus est. Nain
Sueviusiu libro quinto ait z

Voiucrumque volatile telum.
Ac Laherius in Ephebo z a Licentiam ac iibidinemul toilam

n petis togatm Stirpis. n Idem infra:
ldcirco ope nuslra dilatatum est domiuiuln togatæ gentis.

-- I

CAPUT Vl.
De tiguris illis. quæ ils sont pecuiiares Vergilio. ut apud
alios aut raro. aut nunquam reperiantur.
Figures rem, ques finit de vetustate , si volentibus voc
bis crit, cum repentina memoria suggesscrit, ennmerabo.
Sed nunc dirai velu Servius, quæ in Vergilio notaveritl
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mains de ce poète ont dû nécessairement lui fa-

ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint a tout
le monde, et l’on engagea Servius à faire part de
sesobservations. Il commença en cestermes : Virgile, ce poète digne de notre vénération, a beaucoup ajouté aux grâces de la langue latine, en y

introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples :
« Elle créa une race de chevaux croisés, en
a dérobant furtivement leur mère a son père. n
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

- Le terrain tiède encore d’un récent carc nage. n
Locus recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.
a Il dit , 4 et ses compagnons lui cédèrent le

86!

a Les uns jettent au feu (conjiciunt igni) les
a dépouilles enlevées aux Latins égorgés : n

pour , in ignem.
n Le mouvement de son corps et la vigilance
n de son regard lui font éviter les traits (lela

aTala
exit)
u
ont, pour vitat.
a La mort abaissa les yeux blanchissants du
n vieillard ( canentia lamina) ; r
pour , vetustate senilia.
a Le creux (antre) d’un arbre rongé; n

pour caverne.
n Sillonne (arat) de rides son front odieux. Arat est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagéré. « ’

« Trois fois. (Énée) reçoit, sur le contour de

c son bouclier d’airain, cette foret (silvam) (de
a traits). n

- terrain prescrit (cesseront æquore jusso).
Pour iussi cesserunt.

Sllvam, pour jaculis. Vir grcgis (le male
du troupeau), pour caper (le bouc); et tant

a De leur sang répandu arrosèrent les flamc mes. n
Cæso sanguine, pour , ex cæsis.
a Le vainqueur, dès l’aurore , acquittait les
u vœux des dieux (vota deum). w

d’autres expressions, comme :
c Une montagne d’eau,une moisson de traits,

Pour, quæ dits vota saut.

« que tu m’as occasionnés l u

a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a fils (nati concede smalt-ra)»

Un autre aurait dit : auto concede sepulcri.
- (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

- mille couleurs (par mille coloribus aman)»:
C’est-a-dire, per arcum mille colorant.

a une pluie defer. u C’est ainsi qu’Homère a dit :

a Plût au ciel que tu fusses revêtu d’une tuni«que de pierre , en récompense de tous les maux

(Virgile : )
« Dons de Cérès laborieuse (laboratæ Cere- r23. »

a Il ne reçoit la nuit(noclem àccipit), ni dans
« ses yeux , ni dans son cœur. n

« Du choc de la voix contre le rocher, ré-

ab ipso figurata, non a veleribus accepta; vei ansu poe-

id est, per arcwn mille colorum.

tico nove quidem, sed décanter nsurpata. Quotidie enim

Et z
Hic aiii spolia oocisis derepta Latinis
(londiciunt igni.

Romanæ indoii enarrando eundem vatein, necessc est
habeat hujus annotationis scientiam promtiorem. l’lacnit
universis electio in reliqua suitecti : et adhortati sont Sero

vium, ut, quæ in se refusa snnt, annotarct. ille sic incipit : Vates iste venerabilis varie modo verba, modo scusus ligurando multum latinitati leporis adjecit. Qualis saut
lia-c :

Supposita de matre nothos furatu creavit :

ut. ipsa creaverit, quos creari fecit.
Tepidaque recentem
Crede locum;

cum locus recens cæde nove dictas ait.
lit z

lime ait, et socii casserunt æquore jusso;

pro eo quod ,jussi assenait.

pro , in ignem.
Et :
Corpore tels modo atque oculis vlgllantibus exit.

Tala exit, pro vital.
El :
Senior loto cancntia lumina solvit.

pro, vetustalc smilla.
Exesæque arboris antre.

pro, tarama.
El :
Frontem obsczenam rugis arat.

Aral, non nimie , sed pulchre dictnm.
Ter sccum ærato circumtert tegminc silvam;

Et case sparserunt sanguine ilamnms,
qui ex cæsis videlicet profunditur.
Vota Deum primo Victor soivebat En) .

pro jaculis. et: Vir yregis, pro capro. Et illa, quam

pm, quæ Diis vota surit.

ut apud numerum :

Et me consortem nati conccdc sepulcro z

alios dixisset,
Et me consortem naio conccdc scpulcri.
El :

Illa illam acterons per mille coloribus arcum ,

pnlclira sunt :
Aquæ mons, telorum seges, l’erreus lmber.
Aéivov ânon lutina, amuïr; Eva]. , Seau ëopvzç.

Doua laborntæ Cereris.
El :
()(’llllstlllt’ nut pt’(’ltbl’t’ turdum

Accipil.
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a suite sa propre image (eocisque offensa ren sultat imago).»

a Des deux rochers, l’un touche par son soma met a la hauteur des cieux; les nuées l’environ-

u Elles cherchent la paix au pied des autels. n»

« rent. n

- il commence à effacer peu à peu Sychéé.

Et (Virgile ):

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression a la place d’une autre :
n Ils prennent d’horribles visages (ora), faits
u d’écorce d’arbres creusés n.

0m, pour personas (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille a travers les

« rameaux (aura auri refulsil). t
Qu’est-ce que aura aurl? et comment peuton dire aura refulgct (l’éclat brille)? Cependant

ces innovations sont belles.
«r La branche se charge de feuilles du même
- métal. n

n Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bun tés, les deux plus remarquables des Troyens
a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un

a trait, etc. u
a Je l’avoue, j’ai conseillé a Juturne (futur-

« au": suasi ) de secourir son malheureux
n frère. I»

La tournure ordinaire eût été Jutumœ suasi.

a La ville que je fonde (Urbem quam statua)
a est la vôtre; u pour urbs.

a Quant aux chevaux que vous destinez à
a être l’espoir de leur race ( in spem statues sub-

Frondescere métallo n’est-il pas une heureuse
expression ?

n Un lait noir et venimeux. u
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
n Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

« zence (justœ quibus est illezentius ira)»

Odio esse alignem, est usité; iræ esse est une
tournure de phrase inventée par Virgile.

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus, et la termine en ne parlant que
d’un seul z

a Cependant les rois arrivent. Latinus est
c monté sur un énorme char a quatre che-

: millere gémis), commencez dès leurs tendres
u années a leur consacrer des soins particuliers

a (impende laborem u
( a tcncrisinzpcnrle laborem) sous-entendu, in
cos impende.
Virgile fait usage des répétitions avec beaucoup de grâce :

« Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du

n l’inde, ne vous retenaient. n o
a Quelle récompense sera digne de vous?quellc
« récompense sera digne d’ hommes qui osèrent de
« telles choses?»

n Vous avez vu le cheval de Turnus, vous

c vaux. n

a avez vu ses armes. n
Les parenthèses du poète ne sont jamais vi-

C’est ainsi qu’Homère avait dit:

cieuses.

Et 2

rouis est. item de duobus incipit dicere, et in uuum de-

Vocisque offensa résultat imago.

surit :
IllltTPR rages, ingenti mole Latinus

El z
Pacémquc par aras

Exquirunt.

Quadrijugo teliilur curru.
ut est apud Ilomernm z
0l 3è diva) Matelot , ô uèv oüpavèv supin: hiver

Et z

Paulatim abolcrc Sychæum

Incipit.

Szrpe etiam verba pro verbis pulchre ponit :
Oraque corticibus sumunt horrcndu cavatis.

0m, pro pet-sortis.
lit :
Discolor unde auri pet ramos aura refuisit.
Quid est enim au ra suri P aut qucinadmodum aura refulgct?
sed tamen pulchre usurpavit.
Et :
Simili frondœcit virga métallo.

quam bene usas est, frondent! Métallo?
Et :
Nigri cum tacle venant.
migra imponere nomen lactis.
lit z
ilnud aliter jusia’ quibus est Mrzenlius iris.

odio esse cliquera, usilatum : iræ esse, invcnluln Ma-

’Oiain stop-4;?) , vaçs’hj 65’ un àuçrpédnzsv.

Et :
Protinus Orsiiorhum . et Billon .duo maxima Teucrurn
Corpora . sed Blllt’ll ai ersum cuspide tixit , etc.

Juturnam faicor mise-ru succurrere fratri

Suusi; I

cum solitum sit dici, Jqurnæ suasi.
Urbem quam statuo, vestra est.

Et :
Tu modo quos in spem statues submittere nantis ,
Praripuum jam inde a tem-ris impende laburem.

pro, incas impcndn. Facit pulcherrimas repeiitioncs:
Nain nuque Parnassi vobis juge, nam nequc Pindi
Ulia moram fecere.
Quæ vobis, qua: (ligna fifi pro talibus nusis?
Vidistis quo Turnus equo, quibus ibat in annis?
Ncc intérposiliones ejus otiosæ Sunt z

Si le nulla mort-t lanlanlm gloria rerum .
At minum inule (aperit ramuul , qui forte latrlmt)
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a Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-

t che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

Que dirons-nous encore de ces créations nou-

velles , comme :
a Des traits imposteurs. n
a Armer le fer de venin. x»

a Que ce sceptre (car en cet instant il se troua vait le tenir à la main) ne pousse jamais la plus

a Adoucir par la culture des mœurs sauvages. r
c Ils auront dépouillé leur essence sauvage

«légère feuille. n

I Quelquefois, par une transposition pleine d’élégance, il adresse tout à coup la parole à celui

dont il parlait :
a De même que tu ruinas les deux illustres
a: villes de Troie et d’OEchalie; de même que tu

a supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-
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a (silvestrcm Minium):
a (Le trait) va s’abrcuver profondément du

« sang. w .

C’est ainsi .qu’Homère avait dit en parlant de

javelots : a Désirent se rassasier du corps. u

« thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

« Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre«miers sucs. n

v de même, ô héros invaincu, tu tuas (les
a centaures) aux doubles membres, fils de la

a eaux. u

a nuée, etc. n
Cette réticence,

n the. v

a La glace mettait un frein au cours des
a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. la

est prise de Démosthène. a Pour moi.... Mais je
n ne veux rien dire. de fâcheux en commençant
a mon discours. n
Ici, quelle poétique indignation!
a 0 Jupiter, il partira douci s’écria Didon. »
Ici, c’est le pathétique:

n 0 patrie! ô pénates vainement sauvés de
« l’ennemii. n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

a Apportez promptement le fer, lancez les
a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. u
La, c’est la plainte:

c Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa« gnon en de si grandes entreprises? u
Agnoscas.

Ut sceptrum hoc (dextre sceptrum nam forte gerebut)
Nunquam fronde levi.

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de que loquebatur,
subito ad ipsum verba converteret:
Ut hello egregias idem dlsjccerit urbes.
Troiamque. Œchaliamque, et dures mille labores
Rege sub Euryslheo. falis Junonis iniquæ ,
Pertuleril: tu nubigeuas, inviolé. biincmbreis.

et relique. illa vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos præslai componere fluctus .
tracta est aDemosthene z 6033 époi p.5’v’ où Bouleau: 5è

a Cependant une noble flamme. dévore sa
n moelle, et une blessure secrète vit dans son
« cœur. n

a Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
« une lente fumée. n

« L’aboiement des chiens tourmente (sævit)

a les airs. n
« Son père Inachus vidant un fleuve (amnem
a jundens) hors de son urne ciselée. u
a L’aiguillon une fois fiché dans les veines,
« (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les

a blessures. u
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des
abeilles, qu’il traite avec autant dlimportance
qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et
El :
Ferrum armare veneno.

El :
Cultusque leros mollire colendo.

Et :
Exucîinl silveslrem anlmumu

Et :
Virgineumque alte bibi! acta cruorem.
ut apud Honierum de haste :
Atlatops’wi 19m); ôte-au.

Et z

Pomaque degenerant succos oblita priores.

filialepèc sineîv oùôzv , àpxôpsvo; raïa 16700. Hæc vero quam

El. :

poetica indignatio!

Glacie cursus frenaret squarum.
El :
Mixtaque ridenli oolocasia [nodal acanthe.
Et :
Est mollis flamma medullas
Inlcrea, cl lacitum vivil sub pectore vulnus.

Pro Juppilcr ibi:
Bic . ait.
hæc miseratio :

Opatrla, oraptl nequidquam ex hosle penatesl
et illa trepidatio :
Paris citi lerrum, dote tels . et scandite muros:
Boom adest.
et conquestio :
Mené igitur sedum tamis adjungere rébus ,

Rise, mais?
Quid illa excogitatio novera") inieilcoluum? ut,
Menlilaquc lcla.

Et :
Dura sui) rohnrv vlvit
Stuppa vomens turdum lumum.

Et :
Sævitque canum lairatus in auras.
El. :

(asiatique amnem lundens pater lunchas urus.
Et z
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,

Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,

qu’on m’expliquat pourquoi Virgile , toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,

si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile ; mais, au moyen de celles que

selon le mérite ou la criminalité des actions, a

j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

placé improprement un mot dans les vers suivants :
s Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vaisn seaux de Dulicbium. n

CHAPITRE Vil.
De la signification qu’ont dans Virgile les mots varan,

illaudatus , et squalere.
Après que Servius eut cessé de parler, Prætextutus apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-

Veæasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hommes enlevés et déchirés par un monstre effroya-

ble. J’ai encore une autre observation du même

reille d’Eusthate, lui dit : -- Voudrais-tu, Eusthate, aider a la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce

genre:

qu’ilte communique tout bas? - Eusthate : Il dé-

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à

sirerait beaucoupinterrogerServius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient

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

au domaine de la littérature. Il souhaite en conséquence qu’ou lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui, à fixer ses incertitudes età éclaircirses doutes. --Prætextatus :
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de

u Qui ne connaît le dur Eurystbée, ou les autels
a de i’indigne Busiris? (illaudatz). u

de l’exécration de» tout le genre humain. Voici

encore une expression qui ne me parait pas choisie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :

ne pas rester dans l’ignorance, relativement a
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car ce que tu souhaites d’apprendre nous sera utile a tous; et je

car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatiqu

t’exborte à ne pas négliger à l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

a A travers sa tunique écaillée d’or. u

Il ne convient pas de dire aura squalentem,
avec l’idée de souillure et de saleté. Sauvlus. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler

signification très-énergique , puisqu’il parait qu’il

de Virgile. --AlorsAviénus s’adressant à Servius:

est dérivé du verbe velum: (porter), qui exprime

Afflxæ vents, animasque in vulnera ponunt.

Et quidquid de apibus dixit in virorum fortium similitu«

- dinem , ut adderet quoque mores , et studia , et populos,
et prælia; quid plura? ut et Quirilcs vocaret. vies me
deliciet, si omnia perscqui a Vergilio ligurata velim. Sed
ex his, quæ dicta sont, omnia similis diligcns lector aunotabit.
CAPUT Vil.

l’aura, illaudatus, et squalm, apuiiVergilium quid slgniticent.

Cum Servius ista dissereret, Prætextatus, Avicnum Eus.
tathio insusurrantem vidéos: Quin age, inquit, Eustatlii,
verecundiam Avieni probi adolescentis juva, et ipse publicain nobia, quod immurmurat. Eustatliius : Jamdndum,

inquit, multa de Vergilio geslit inlerrogare Servium,
quorum enarratio respicit oliicium literatOris; et tempos
indulgeri optai , quo de obscuris ac dubiis sibi a doctiore
fiat certior. et Prætextatus : Probe , inquit, mi Aviene,

quod en, de quibus ambigis, clam te esse non paieris.
Unde exoratus sil a nabis dociissimus doctor, ut tc seeum negotiuni liabcre patiatur, quia in commune proli4-icut , quæ dœideras audire. Ne tu modo ultra cesses
aperire Servio vicia de Vergilio dissereudi. Tune Avienus,

lotus conversas in Servium : Dicas volo, inquit, doctorum maxime , quid sit, quod cum Vergilius anxie semper
diligcns fuerit in verbis pro causæ mérite vei atrocitate
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum posuit z

Candide surclnotam latraniibus lnguina monstrls
Dulicliias vexasse rates.

[taxasse enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tain aimai casui congruens, cum repente hommes a bellua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et abud hujnscemodi depreheudi :
Quis aut Eurystheu durum,
Aut illaudali nescit Busiridis aras?

hoc enim verbum, illaudati , non est idoneum ad exprimeudam sceleratissimi hominis deteslaüoneui, qui,qnod

homines omnium goutium immolera solitus fuit, non
laudeiudignus, sed delestatione exsecralionequc totius
humant generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex diligentia Vergiliaua venire mihi videtur :
Per tuuicam squalentem euro.

non cuimconvenitdicere, aura squalenlem; quonism
nilori splemlorique suri contraria sit squaleris illuvres.
Et Servius : De verbo vexasse , un respouderi pesse arbitrer z Vexassc grave verbum est, tractumque ab ce vi-
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre , car celui

de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois

qui est porté n’est pas maître de soi. Or, vexasse

quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
tres-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:
n Un fou dit souvent très-juste. v

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui

Mais celui-là est illaudatus, qui, en toute

est porté, enlevé, déchiré, et traîné çà ct là. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que (azure exprime une action plus énergique et plus fréquente que tangere, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un

d’éloge; et il est par conséquent le plus méchant,

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jaeere, son primitif; et c’est ainsi que quas-

illaztdatus désigne le comble de la plus extrême

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;

sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de violence que quaterc (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

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

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-

(au combat). n

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

Et ailleurs :

ment conservées, comme elles le devaient être, par

n Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

r: Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton, dans son discours sur les

« memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
et le combat. u

Achéens, a dit: a Lorsqu’Annlbal déchirait et
ravageait (amure!) la terre d’Italie.» On voit que

a défini la souveraine volupté, l’absence et la

C’est par une tournure semblable qu’Épicure

Caton dit, en parlant d’Annibal, vexatam, alors

privation de toute douleur. Voici es expres-

qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atrocité, que l’Italie n’ait eu à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

a sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

discours contre Verres, dit aussi : a (La Sicile) a

inanzabilis. Car comme illaudatus exprime

- été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

a un ennemi qui respecterait, du moins durantla

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

- guerre, la religion elle droit des gens; mais

Voici maintenant ln seconde manière de défendre

a d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

l’expression illaudatus. Laudare, en vieux Ian-

n géo (vexant) par de féroces brigands. »

gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, ans le

Il y a deux réponses a faire sur le mot illaudams. La première est celle-ci z Il n’est personne
délur, quod est vehere, in quo incst jam vis quædam
alieniarbitrii; non enim sui potens est, qui vehitur. Ve:care autem, quad ex ce inclinalum est , vi nique motu
procul dubio vastiore est; nam qui fertur, et raptutur, atque huc et illuc dislrahitur, is vexari proprio dicitur :
sicuti luxure pressius crebriusquc est, quam langer-e,
nnde id procul dubio inclinatum est :etjaclarc mullo fusius largiusque est, quam jacere, unde id verbum traductnm est z quassare etiam, quam quatere, gravius violentinsque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem fume, ont vento, aut pulvere laborare videmus, proptcrca debet vis vera alque nature verbi dcperire,

quæ a veteribus, qui proprie atquc signate locuti sunt,
in: ut décuit, ohservalacst. M. Catonis verba sunt ex ora.

tione, quam de Acliæis scripsit : a Clinique Hannibal
a terrain ltaliam laceraret, atque vexaret. n Vexatam italiam dixit Cala ab Hannibale , quando nullum calamitatis,
ont sævitiæ, aut immanilatts gémis reperiri qucat, quod
ineo tempore ltalia non perpessa sit. M. Tullius in quarto
in Verrem : u Quæ. ab isto sic spoliala atque direpta est;

langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudalus sera
quisquam tam amictis est moribus, quin faciat, aut (licet
nonnuuqunm aliquid,quod laudariqueat. Unde hic autiquissimus versus vice proverbii celebratus est:
mon: yàp mi dupé; àvùp pila xaiptoy einev.

Sed enim , qui omni in re atque omni tempera lande omni
verni, is illaudatus est; isque omnium pessimus, deterrimusquc est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inculpatum
fecit; inculpatus autem instar est absulutæ virtutis : illaudatas quoque igitur finis est extremæ malitiœ. flaque Homerus non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare ampliter solet. Hoc enim est:
T11) 6’ eût dum-ra naréaônv.

et item illud :
’Evû’ où: En (lettone tem; ’Ayanénvova ôîov,

Oùôà xaramdicmovt’ , oùô’ oùx èûélovra (filment.

Epicurus quoque simili modo maximam voluptatem privationem (letractionemque omnis doloris definivit , his verbis : "090c sofa neyéôou; 1th fiôovcîw navré; rot: üyoüvtoç

inteëzipemc. Eadcm ratione idem Vergilius inamabilem

a ut non ab hoste aliquo, qui tamen in belle religionem
a et consuetudinis jura retineret, sed ut a barbaris præ-

dixit stygiam paludem. Nom aient illaudatum une

c dunibus venta esse videatur. u De illaudalo autem

testatus est. Altero modo illaudatus in deienditur z

duo videntur responderi pesse. Unum est ejnsmodi: Nome

«imam tandis , ita inamatilem per amoris créance: de.

Landaus significat prisca lingue nominare appellaroque;
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synonyme d’illaudabilis, c’est-a-dire qu’on ne
doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

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-

phase.
Il est encore’une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-

CHAPITRE VIII.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-

lentem aure. Cela signifie que l’or était tissu

dressé la fausse opinion que je m’étais formée

serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

sur quelques expressions parfaitement justes.

(squamarum); car le verbe squalcre se dit

Mais voici un vers ou il me semble qu’il manque quelque chose :

pour exprimer l’asperitc’ et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a

a Il était assis, revêtu d’une courte trabée et

a du lituus quirinal. n
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

dit :

rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (liluo

«Une peau le couvrait, sur laquelle des écail« les (squamis) d’airain étaient tissues avec de

et trabea succinctus) vêtu du lituus et de la

a l’or, posées en manière de plumes. u

a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ne-

le lituus est un bâton court, à l’usage des augures, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être
vêtu du lituus (liluo Succinctus). Servius répon-

n m’s horrebatsquamfs). n

dit : C’est ici une tournure elliptique, comme

Et dans un autre endroit :
a Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

Accius a dit, dans les Pélopidcs : u Les écail.

Ior5que l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

a les de ce serpent étaient tissues d’or (squaliilo

grande éloquence (homo magna cloquentiu) :

a aura) et de pourpre. a

Roscius, comédien plein de grâce (histrio sum-

Ainsi donc on disait squalere de tout objet

ma venuslale) , phrases certainement incom-

sur lequel une autre matière était tissue et in-

plètes et inachevées, que cependant on emploie

crustée avec surabondance, de manière à

comme complètes et achevées. C’est ainsi que

frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-

Virgile a (lit, dans un autre endroit :

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

a Le vainqueur Baies, d’une stature énorme n
(Billen immam’ empare.)

sous-entendu hubcnlcm. Et ailleurs :
n Il jette au milieu de l’assemblée deux cestes
CAPUT VIH.

sic in actionibus civilibus auctor laudari dicitur, quod est

nominari. Illaudalus ergo est, quasi illuuduhilis , id
est, nunquam nominandus; sicuti quendam a commuai

Alii tres loci apud Vergilium explicati.

ooncilio Asiæ decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Diana: Ephesiœ incendcrat , ne quis ullo in [empare nomi-

Gralum mihi est, Avienus ait,correptum quad de opti
mis (liclis male opinabar. Sed in hoc versa villetur mihi

naret. Tertium restat ex his, quæ reprchcnsa saut, quod
tunicam squalenfcni aura dixit. Id autem signifient copiant , densilalemquc auri in squamarum spcciem ititexti.
Squalere enim dictum est ab squamarum crebritatc asperitaleque, quæ in serpentum pisciumve ("mils visantur.
Quam rem et alii , et hic idem pocta locis aliquot (tomons-

(rat:
Quem pellis , inquit, aenis
in plumam squamis aure conscrit! tcgebat.

et alio loco :
Jamque adeo rutilurn thoraca indutus aenis
E0rrebat squamis.

Accius in Pelopidibusita scribit : n Ejus serpentis squame
a squalide euro et purpura prælextæ. in Quidquiil igitur
nimis inculcatum obsitumque aliqua re erat, ut inculeret

visentibus facie nova honorem, id squalere diccbatnr.
Sic in corporibus incultis squamosisque alla congeries sor-

dium, squalor sppellatur. Cujus significationis multo
assiduoque usn totum id verbum ita containinatum est ,
ut jam squalor de re alia nulle, quam de solis inguinau
mentis diei eœperit.

deessc aliquid :

ipse Quirinali lituo parvaque sedebat
Succinctus irabea.
Si enim nihil déesse concedimus , restat, ut fiat lihlo et
[rabat sucements , quod est absurdissimum. Quippe cum
lituus sil virga IJrcvis, in parte , qua robustior est, incurva, qua augures utuntur; non vidéo , qualiter liluo possit
Succinctus videri. Respundit Servius, sic hoc dietum esse,
ut pleraque dici pcr deieetionemsolent.Veluti cum dicitur:

M. Cicero homo magna eloquentia , et Roscius histrio
smnma venustale : non plenum hoc utrumque, nequc
perfectum est, sed enim pro pleuo ac perfecto auditur. Ct
Vergilius alio in loco :
Vlctorem Buten immani corpore ,

id est, corpus immune habentem. Et item alibi :
ln mediam geminos immani pondcre cœstus
Projeeit.

ac similiter :
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x d’un poids énorme u (immam’ pondere cestus.)

la connaissance des règles des beaux arts, définit

Et pareillement:

l’adverbe mature: «x ce qui n’est ni trop prompt,

n L’intérieur de cette sombre demeure est
a souillé de sang et de mets sanglants. (damas A
sanie opibusque cruentiÏs).

a milieu et tempérament. n Cette définition est

On doit donc expliquer : Quirinalz’ [fluo suc-

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

cinctus, par limant Ouirinalem (mens. Il ne crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
serait pas plus étrange que le poète eût dit :

Picus Ouirinali lituo erat; puisque nous disons

bien :stalua grandi capile erat. Il y avait une
statue d’une tète élevée). Les mots est, crut,

fait, se suppriment souvent par élégance , sans

nuire pour cela au sens de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut

faire à ce sujet, savoir z 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

sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait
élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: a Hâte-toi lentement; n par où il avertissait 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

bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

donné ; car ces deux instruments sontd’une forme

tude d’une fuite; mais en même temps ils doivent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot malurale;
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 a la

semblable, et tous deux pareillement recourbés

par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
1675i; prix; (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot lituus, il en faudra conclure que le bâton augural,
a son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-

semblance avee la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pourluba :

c Il se faisait remarquer dans les combats
a par sa lance et par sa trompette (Illico). »
Aviénus :J e ne comprends pas clairementl’ex-

flotte (d’Éuée). Virgile , parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
propcrare et maturare, les a employés distinctement dans les vers suivants :
a S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

c boureur chez lui, il peut travailler à loisir
: (maturare) à des ouvrages qu’il lui faudrait

pression, maturate fugam (mûrissez la fuite) ;

« bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-

car l’idée de fuite me parait opposée a celle ex-

a rein. n

primée par le verbe maturarc. Je vous prie de

Cette distinction est juste, et élégamment ex-

vouloirbien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.- Servius: Nigidius, homme très-versé dans

primée; car dans ce qui concerne les travaux

Domus sanie dapibusque cruenlis.

Sic igitur id quoque (lictum videri debet : lpse Quirinnli
lil-uo, id est, lituum Quirinalrm tenens. Quod minime
mirandum foret , si ila dictum fuisset. Ficus Quirinali litno
erat: sicuti dicimns , statua grandi rapite cral- Et est an-

tem, et crut, et fait, pleruinque abstint cum elegantia
sine detrimeiilo sentcnliæ. Sed quioniain fauta lilui menlio
est, prætermittendum non est, quad pesse qiimri animad-

vertimus, utrum a tuba lituus auguralis appellctnr, an
tuba a lituo angurum lituus dicta sit. utrumque enim
pari forma et parlter in capile incurvum est. Sed si, ut
quidam patent, tuba asonitu lituus appellata est ex illo
Homeri verso M152 prôç, neccssc est, ut virga auguraiis a

tubas similitudine lituus vocetnr. Utilur autem vocabulo
isto Vergilius et pm tuba; ut ibi :
Et lituo pagnes insignls oliiliat et hasta,
Subjecit Avienus: Malin’atc fugam, quid sil, parum
mihi liquet. Contraria enim viilctnr mihi rugi inatuiitnli z
nuda, quid de hoc verbo sentiendnm sil, quaiso me do«
ceas. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarnm artium disciplinis egrcgius, u Mature , i» inquit , u est quod
v nequc cilius. nequc serins, sed médium quiddam et

champêtres, lorsque les frimas et les pluies conn temperatum est. n Bene atque proprie Nigidius z nam et
in frugibns et in pomis mantra dicuntur, quæ nequc cruda
et immitia sunt, nequc caducs et niminm cocta , Sed tempore suo temporale adulta. Haut: iiitcrpretationem Niqi-

dianam divus Augustus duobus verbis græcis eleganter
exprimebat : nain et dicere in sermonibus, et scribere in
cpislolis solitum feriint . mais; (3915503 per quad monebat, ut ail rem agenilam simul ailhiberetnr et industries
celcritas, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duobus contrariis fit maturitas. Sic ergo et Vergilius inducit Neptunum ,
discessuin ventis imperantem , ut et tem cilo diseedant,
lanqnam fugiant ;et tamen flandi mediocritatem in régressa

tonnant, tanqnam mature, id est, temporale, abcuntes.
Verelur enim, ne in ipso disccssn classi nacrant, dum
raptu nimio, tanqiiam per fugam, redeant. Idem Vergi-

lins duo ista verba nialurare et propcrare, tanquam
plane contraria, scilissime separavit in his versibus:
Frigidus :igricolas si quando continet imber,
Mnlta . forent quæ inox calo properanda screno,

Maturare datur. - llcne et clegantcr duo ista verba divisit. Namque in præpnrain rei rusticæ, per tempestates et pluvias, quoniam en
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir

(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
bâter (properan), parce que le temps presse. D’une

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,

tibule est la même chose que cette première partie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la
Signification des termes qui appartiennent au droit

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa

point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

comédie la Toge, intitulée Nomos (loi) , a dit :
a Insensé, tu convoites prématurément une
a domination précoce. n

situé devant l’entrée de la maison, à travers

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais præcoz.
Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -

point partie; mais que c’est un espace vide,

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 à beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui a affranchi son

Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en

pieux Énée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-

ai lu dans les bous auteurs. La particule ce, ainsi
que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,

missements des coupables, sans lui faire voir leurs

tantôt l’atténuation: ainsi velus et vehemens

tourments, tandis qu’il ne fait aucune difiiculté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

sont des mots composés pour exprimer, l’un, avec
élision, l’accumulation des années , l’autre, une

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans

excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

ce seul vers, qu’une partie des lieux où sont ren-

que vecors etvcsanus expriment privation de

fermés les impies?

cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut

n Devant le vestibule et aux premières gor« res (faucibus) de l’enfer. u

que ceux qui construisaient anciennement de

(fanées ) d’un édifice, incontestablement a

vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
tau-devant de l’entrée un espace vide, qui séparait la porte de la voie publique. C’était la que

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

faille entendre autrement le mot vcslibule; ce

qui venaient saluer le maltre de la maison : en

que je désirerais savoir. --- Servius répondit : ll

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

est plusieurs termes dont nous nous servons vulgairement, sans en apprécier clairement la juste
valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et

l’édifice, ni sur la voie publiquc. Or, c’est a
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

très-usité dans la conversation , mais peu clairement compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet,que le vesneccssitale otinm est, maturari polcst : per serenas vero ,
qnoniam tempos instat, properari necessc est. Sane cum
significandum est coactius quid et festinanlius factum,

rectins hoc dicilur præmature factum, quam mature.
Siculi Afranius dixit in Togata, cui titulus Noue; est:
Appelle dominatum démens præmalure præcocem.

in quo versu animadvertendum est, quod præcocem inquit ,
non præcoqucm. Est enim casus ejus reclus non pl’lb’COquis . sed pl’tl’t’OJ. Hic Avenius rursus interrogat : Cum

Vergilius, inquit, Ænean saum tanquain omnia pinm a
coutagione aimois visus apud interea vindicaveril , et inagis cum feccrit audire morum gemitus, quam ipse vidure
tormenta , in ipsos vero campos piorum licenter induxcrit : cur hoc tamen versa ostendit illi parlem locurum,
quibus impii cohibebantur?
Vestibulum ante ipsum. prlmlsquc in laucihus Orci.
Quieniin vestibulum et lances vide! , infra ipsam (nient jam
sinedubilationesuccessit:aut si quid aliud de vestibuli vocabulo intelligeudum est, scire desidero. Ad liter: Servius z

Pleraqne sont vocabula, quibus vulgo utimur : nequc tamen liquido animadvertimus, quid ca ex vera propriclale
significent: sicuti est urstibulum in sermonibus celebre
ulque obvium verbum;non omnibus lamon , qui illo facile
ntuntur , liquide spectatum. Putant enim, vestibulum esse

paces, ct du mot stribzltatio (lieu ou l’on séjourne), que l’on a formé celui de vestibula,
que l’on appliqua à ces lieux où séjournaient,
longtemps avantd’étre introduits, ceux qui vepartem douais priorem. quam atrium vocant. Sed Carcilius Gallus, vir tioclissimus, in libro de signiliœtione verborum , quæ ad jus civile pertinent, secundo , vestibulum
dicit esse non in ipsis trdibus , nequc indium parlem , sed
locum ante januam doums vacuum , per quem de via aditus accessusque ad fores indium sil. ipse enim janua procul

a via fichet, erra intersita, quai vacaret. Quze perm huic
vocaliulo ratio sil, quœri multum solet. Sed quæ scripta
apud idoneos auctores legi , prolerre in médium non pige-

hil. Ve particula, sicuti quœdam alla, tum intentioncm
signifiait, lulu minutionem. Nain velus et athéniens , alterum ab astatis magnitudine compositum elisumque est,
allerum a nimio impetu et vi mentis instructum. l’ccors
autem et vésanus privationem significant sanitatis et cordis. Diximus autem superius, ces, qui amples domns antiquitus faciebant. locum ante januam vacuum relinquere
solitos, qui inter fores domus et viam médius esset. ln eo

loco, qui dominuiu ejus doums salutatum vencrant,
priusquam adniiltcreutur, cousistehant : et nuque in via
stahant, nequc intrs indes orant. Ah illa ergo grandis loci

consistionc, et quasi quadam stabulatione , vestibula
appellata surit spatia. in quibus multum staretur ab advcnicnlibus, priusquam intromitterentur in domum. Alii,
conscntientes vestibule eedem esse, quæ diximus, in sensu
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nalent dans la maison. D’autres personnes, d’ac.

siter, de répondre :Paroequ’elles n’ont que deux

cord avec nous sur le lieu désigné par le nom
de vestibule, dilïèrent de nous sur la significa-

dents. En quel lieu du monde , lui répliquai-je ,
avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que

tion du mot; le faisant rapporter, non à ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent à la maison, mais àceux qui l’habitent,lesquels ne s’arrêtentjamais dans ce lieu,

ému et irrité contre moi, me dit : Interrogez-moi

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci ,

pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on I’entende dans

sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les patres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif , comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, etje le laissai

mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
qu’onl’entende dans un sens atténuatif, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous,quicon.

seconds, il reste toujours constant qu’on appelle

naissez la valeur (les termes.- Servius : Je n’ai
rien adire des deux dents de votre grammairien ,

vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauces est cet étroit sentier qui

puisque votre rire en a fait justice; mais je ne

conduit de la voie publique au vestibule; donc,

dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-

quand Énée voit [duces et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est

tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois

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.

transalpins :
n Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
a t’immoler un vérat bidons. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé

sur les entrailles des victimes (aux) , dit qu’on

CHAPITRE lX.
De la signification et de l’étymologie du moi bidenlcà et

que le mot cqziilem a quelquelois la même signification

que le mot cques.

donnait la qualification de baleines, 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 avaitdit d’abord IIÏIII’IUMS, mot

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties bidcrtles. Il me repoudit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouvejointe à ce mot l’épithete lanigeras, qui

dans lequel Ialettre (l sctrouvcsuperllue, comme

les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de. bidentcs. Et lui, sans hé-

commença par dire bidennes, pour binaires; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-

tamen voeabnli dissenliunt : referont enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in doum connnaueul;
quoniam illic nunquam consistant, sed solins transitas
causa ad hune locum veniunt , exeundo, sire retleundo.
Sive initur secundum priores per augmenlum, sire per

denies haheant. Tune ego : Ubi terrarum, quaiso te, iaquam , dans solos per naturam (lentes halwre oves aliquaudo vidisli? Osteninm enim hoc est , et fat-lis piaculis

secundos pcr diminutionem intelligendum est : Iamen ve-

de otinm (Ientibus opiliones perrolitalor. Facetias ego

stibulum constat aream dici, qua: a via domum dividit.
Faut-es autem iler augustum est. per quad ad vestibulum
de via Ilectitur. Ergo Æneas , cum vidot lances alque vestibnlnm domus impiorum, non est inira domum, nec
contacta indium smro essecrabilique polluitur; sed de via
videt Ioca, inter viam et ondes Iocata.

* CAPUT lX.
Bidentes quid significent , et unde diclæ. Deinde , equitem Id
Ipsum significare uonnunquam , quad siguiticatur nominé
equi.

Bidules hosliæ quid essent, inquit Avienus , inierrogavi quendam de grammatieorum cohorte; et ille, bidenlec oves esse , respondit, idcircoque [amarras adjectum, ut oves planius demonstrarentnr. Esto, inquam,
oves bidentes dicantur. Sed quæ ratio hujus in oribus
epîtheti, scire, inquam, volo. Aique ille nihil cunctatus,
Oves, inquit, bidentes dictæ suai, quod duos (atrium
menons.

cela arrive souvent z ainsi l’on dit : redire, pour

reire; reliquaire, pour reanmre; reduryzwre,
pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-

viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

forma, par l’usage, de billennes en bidenlcs. Ce-

procuramluui. TlIIlI ille pernmlus mihi et irriIaIns : Qurere,
inquit , ca potins, quæ a grammatico qua-rends Sunt. Nam

nehulonis hominis risi , et reliqui : sed le percontor, quasi

ipsius verborum natal-m conseillai. Tum Servius : De
numero dentium, quem ille opinatus est , reprehendendus
a me non est, cum ipse jam riseris : vcrum proeurandum
mihi est, ne illud ohrepat, quod bidmiles epitheton sil
ovium, cum I’ompouius, egregius Atcllanarum poela , in

Gallis transalpiuis hoc scripseril :
Mars, tibi voveo facturum, si unquam rediero, bidents
verre.
Publius autem Nigiriius in libro, quem (le extis composoit,
bidenles appellari ait, non oves soins, sed omnes liestias

bimas. Neqne [amen dixit, cur ita appellcnlnr. Sed in
commentariis, ad jus pontificinm periineutibus, Iegi, bidonnes primo dictas, d Iiteraex superlluo, ut same assolai,

interjecta: sic pro nire, redire dit-itur; et pro rea-

mare, redanmre, et redarguere, non rearyuere. Àd hiatum enim duarum vocalium procuranduin interponi solet
d litera. Ergo bidemics primum dicta: sont, quasi bimncs; et longe usn quuendi corrupta est vox ex bidrnnibus in bidules. Iliginus tamen, qui jus pontificium non
:4
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pendant lliginus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

s’employait, tant en parlant de l’homme quinest

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sous lui. Et en effet, Lucilins, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine, emploie
il la fois en parlant du cheval . dans le vers sui-

sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties ("doutes ,

celles qui, à cause de leur âge, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelleson juge qu’elles ont passé le jeune age,
et sont parvenues à un âge avancé.

vant , les motscurrere et equitare :
« Alors nous voyons ce cheval courir, et che-

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :
a L’art de monter le cheval et de le rendre
- docile au frein fut inventé par les Lapithes de
u Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval

« vaucher (equilare). n

a (equitem) à insulter au sol, et à marcher fière- ment sous les armes et à bondir avec orgueil. n

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgileadit

Virgile avait attribué au cavalier (equitem)

Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si prononcé pour la latinité antique, l’on doit entendre par l’equitem du passage cité plus haut :
Euuitem docuere sub armis ,

a Lorsque ce cheval, construit de planches
a d’érable, fut dressé sur ses pieds; v

ce qui ne peut concerner que le cheval (equnm ).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec

observation , répondit Servius, résulte natu reliement de l’ignorance d’une ancienne manière de
l’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-

de nommer un bois pour un autre, néanmoins

niuscet toute la vieille bibliothèque, il s’en-

une raison positive qui le détermine ordinaire-

quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette
Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

suit que nous ignorons beaucoup de choses ment dans le choix des noms et des choses.
que nous connaltrions, si la lecture des anciens

Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile

nous était plus familière. En effet, tous les vieux

parle en cet endroit du sapin , ainsi que de l’éra-

auteurs ont nommé eques le cheval qui porte

ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et

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 :
n Enfin le cheval (qztadrupes eques) et les élén phants se précipitent avec une grande violence.»

en effet, Troie périt par une femme. Quant à l’érable , il est consacré à Ia’ divinité de la stupeur;

et l’on sait que. les Troyens, à la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:
« Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don

Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-

a fatal dela vierge Minerve. n

droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner
par eques, puisqu’il ajoute l’épitbète quadrupes?
Je dis de plus que le mot «guitare, formé d’eques,

Quant au pin, il est à la vérité sous la protection de la mère des dieux ; mais il est aussi consacré aux fraudes et aux embûches, parce que ses

ignorant, in quinto Iibrorum , quos de Vergilio fecit, bidents; appellari scripsit hosties, quæ per ætatem duos
(lentes altiores haberent , per quos ex minore in majorem

latinae seins, equnm et enrrere et equitare dicit hoc

transcendisse constarct aetatem. Iterum quærit Avienus in
his versibus :
Frena Pelethronil Lapilhæ gyrosque dedere
Imposlll dorso , nique equitem docuere sub amis
Insultare solo, et gressus glomerare superbos :
eur Vergilius equi officium equili dederit? nain insultai-e

solo, et glomerare gressus, equi constat esse, non equitis. Bene, inquit Servius, hæc tibi qumstio nain est ex
incuria veleris lectionis. Nain, quia secqum nostrum ab
Ennio et omni bibliotheea Vetere descivit, malta ignoramus, quæ non laierent, si veterum Icetio nabis essct familiaris. Oiunes enim antiqui scripteurs, ut hominem
equo insidentem, ita et equnm, cum portaret hominem,
equitem vocaverunt , et équitare non hominem tantum,
sed equnm quoque dixerunt. Ennius libro Annalium septimo ait :
Denique vl magna quadrupes taques. nique éléphant!

Projiciunt sese.

Numquid dubinm est, quin equilem in hoc loco ipsum
equnm dixerit, cum addidisset epitheton quadrupes.a
sic et equilare, quod verbum e vocabulo equitis inclinatuin est, et homo ntens equi), et equns sub homine gra-

diens, dieebatur. Lucilius namqne, vir opprime linguæ
versa :
Hampe hune currere equnm nos ulque equitare vldemns.
Ergo et apud Maronem, qui antiquæ Iatinitatis diligens

fuit,
lia intelligendum
est, I
Atque equitem
docuere sub armls ,
id est, docuerunt equnm portantem hominem
lnsullare solo, et gressus glomerare superbos.
Subjecit Avienus :
Cam jam trablbus contextus acemls
Staret équin.

Scire vellem in equi fabrica, easunean ex industria hoc
genus ligni nominaverit? Nain licet uuum pro quolibet li»
gno ponere poeticæ Iieentiæ sit, solet tamen Vergilius temeritatem licentiæ non amare, sed rationis eerlæ vim in

rerum vei nominnm positionibus servare : Tom Senius :
Non sine ratione Vergilins hoc loco abietem commémorai ,

item acerem et pinum peule post: nain fulminate ables
interitum dominæ significabat; et Troie per feminam periit. Aeer autem in tutela stuporis, et visa equo stupuere

Trojani; ut, Pars mazet immptæ douant muais Minervw. Pinns quidem in tutela est Mairie Deum, sed et
fraudinm et insidiarum; quia ejus poma codentia per

LES SATURNALES, LIV. Vil.

B7!

pommes tuent en tombant à l’improviste. Or, le

non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être

cheval de bois était remplld’emht’iches.

permis de produire en public les premières et de

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’entendre parler Flavien, lelcndemain, sur la science

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

que Virgile a fait briller touchant le droit au-

autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-

gural.

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
il que la philosophie recherche une popularité

...-

LIVRE SEPTIÈME.

que la rhétorique a dédaignée?En effet, l’orn-

teur grec lsocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,
sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et

au moment où les petites coupes viennent suspendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes: -- Pendant qu’on prend la nourriture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

hasard, prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes: .
r: Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

a et la circonstance; et les talents que je possède
a ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance

a actuelle. n -

Eustathe. - Je pense ainsi que toi, Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant à
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme

comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et phiIOSOphiques.

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

Symmaque. - Penses-tu réellement qu’il con-

vienneà la philosophie de se mêler a des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pudique 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 celle-ci 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-

la première des sciences, ne doit être adorée que

exiler aussi ses filles; je veux dire, l’honnêteté

et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété z car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? F aut-il que nos réunions proscrivant

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concubines; c’est-à-dire, pour les vices et pour les

crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin (les devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage

mer par la pratique ce que ses paroles enseignent, ou y conserver cette retenue dont elle-

d’appelerà leurs festins leurs concubines, mais

mème a posé les bornes pour tous les actes de la

fraudem interimunt, et hic scilicet equus plenus insidie-

peregrina institutio, et disciplina a Partliis pelila : qui

rum est. Bis a Servio peroratis, statuerunt in crastino

soient cum concubinis. non cum conjugibus, inire convi-

Flavinnum audire, quoniam Marc in augurali jure refui-

via; tanquam lias et in vulgus pl’OdIICÎ et lascivire quoque,

sit.

illas non nisi domi abdilas tueri deceat tectum pudorem.
An ego censeam produccntlam philosophiam , quo rhetorira venire ars, et professio popularis erubuit ? lsocrales
enim græcus orator, qui verba prias libéra sub numeros
ire primus coegit , cum in convivio a sodalihus orarctur,
ut aliqnid in medium de oloqltentia! sua: fonte profcrret.
liane veniam (lettreratiis : Quo: præsens, inquit, locus et
lampas exigit, est) non calice; quæ ego calleo, nec looo
praisenti sunt apta, nec tempori. Ad lime Eustatliius :
Probo , Symmachc , propositum tuum , quod philosophiam

---.-LIBER SEPTIMUS.
CAPUT l.
Quando et quibus de rehus phllosopbandum in marli-in.

Primis mensis post epulas jam remotis, et discursum
vafiantibus poculis minutioribus, Prætextatus : Solct, iuquit, cibus, cum sumitur, tacilos eflicere, poins, loquav

ces: et nos et inter pocula silemus, tanquam tlebeat seriis vel etiam philosophicis carere tractatibus talc comivium. EtSymmaclius :Ulrumne ita sentis, Velu, ut philosophie conviviis inlersit: et non tauquani censoria quæ.
dam et plus nimio verecunda mater familias penetralibus
ais continentur; nec misceat se Libero, cui etiam tumuls familiares sunt; cum ipse hujus sit verecundiæ, ut
strepitum non modo verborum, sed ne œgilationum quidem, in samarium sua: quietis admitiat? Dœeat nos.vel

ca, quam maximam putas, observatiune veneraris , ut
tautum intra suam penctral exislimes adorandam z sed si
propter hoc a conviviis exsulahit, procul hinc facessant
et alumnat! ejus; honestatem dico , et niodesliam; nec minus cum sobrietalc pistaient. Quam enim harum dixerim
minus esse venez-ahilemP lia lit , ut ah ejusmodi cœlibus
relcgatus matronaruui talium chorus libertatem conviviorum solis concubinis, id est, viliis et criminibus ,.atldicat.

Sed absit, ut philosophie, quæ in scholis suis sollicite
traciat de ofliciis convivalibus , ipsa convivia reformidet :
tanquam non possit rebus asserere, quæ solet verbis «ioet.

MACROBE.

37’)

vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la
» philosophie à venir s’asseoir à nos tables sans y

amener avec elle la modération, elle dont les

société ne devienne victime de la multitude tumultueuse. Et c’est ici un privilège. particulier

a la philosophie: car tandis que l’orateur ne

instructions tendent à nous apprendre à l’obser-

peut persuader qu’en parlant, le philosophe met

ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus z Je veux bien consentir
a ouvrira la philosophie les portes de nos salles.

son art en pratique, autant en se taisant à propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,ils devrontse

de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs

renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le

s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

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 convive.
Eustathe. - La première observation à faire

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressemble à celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-

nés. Celuinci ayant donné a ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce

relativement à la philosophie, c’est de considé-

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaient de la joie de cet accident, dans l’espoir

rer la caractère des convives, et de savoir si le

que ces divisions pourraient amener quelques

plus grand nombra de ceux qui composent la

changements dans la maison régnante, qu’il

réunion, savants, ou du moins amateurs de ses
doctrines , permettront de la voir devenir le sujet de la conversation. Car, de même que quelques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans

avait reconnu qu’il était plus convenable a la

la composition des mots, de même des person-

piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-

s’estiment heureuses de se trou ver en la société

corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance a ceux qui

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent à leur conversation, ou bien se laissent
entraîner au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion ou la majorité soit étrangère aux connaissances philosophi-

ques, ils devront se dissimuleret avoir la patience

de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombra
d’hommes distingués qui se .rencontrent dans la
core; au! nesciat servare modum, cujus in omnibus humanæ vitæ actibus termines ipse constituit. Neque enim
lia ad mensas invite philosophiam, ut non se ipse modére-

tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
docere. Ut ergo inter te et Vetiium velut arbitralijudieatione componam , aperio quidem philosophiæ tricliniorum

fores, sed spondao sic interfuturam, ne mensuram noue
sibi ac sectatoribus suis dispensationis cxcedat. Tune Furius : Quia te unicum , Eustathi , inquit , sectatorem pliilosophiæ nostra tatas tulit , crains sis , ut modum dispensationis, quam das ci convivanti , nabis ipse patefacias. Et
Eustathius : Primum hoc enm scio servaturam , ut secum
æstimet præsentium ingénia convivarum : et, si plures
peritos, vei sallem amatores sui, in convivii soeietate re-

percrit , sermonem de se palieiur agitari. Quis, velut
pausa: literæ matas, dispersæ inter maltas vocales, in societalem vocis facile mansucscunt, ita rariores imperiti ,

gaudentes consortio peritorum , eut consonant si qua
passant , -aut rerum talium capiuntur anditu. si vero plules ah institutione disciplinac hujus alieni sint; prudentibus. qui pauciores intererunt, sanciet dissimulationem
sui, et palieiur loquacitatem majori parti amiciorem sociare: ne rara nobilitas a plebe tumultuosiore lurbetur. Et

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

avait donné à ses fils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il

intriguaient contre la tranquillité de celui qui

régissait l’État. C’est ainsi que dans toutes les

circonstances de la vie , et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer
les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon , où Socrate, Phèdre, Pausanias,

Erisymaque, furent les convives; dans celui
haro une eslde philosophiæ virtutihus: quia, cum oralor
non aliter nisi orando prohetur, philosophas non minus
tacendo pro tempore, quam loquendo, philosophatur. Sic
ergo panai, qui aderunt, docliores, in consensum radis
cousortii , salva et intra se quiescente veri nolione, migrabunt, ut omnis discordiæ suspicio facessat. Nec mirum ,
si doctus faciet, quod fecit quendam Pisistratas Athcnarum tyrannus : qui cum iiliis suis rectum dando consihum non obtinuisset assensuin, aique ideo esset in simultate cum liberis, ubi hoc aemalis causam fuisse gaudit
comperit, ex illa discordia sperantibus in domo regaantis
nasci passe novitatem ; universiiate civium convocata, ait
suceensuissc quidem se iiiiis non acquiesceniibus patrie
voluntati ; sed hoc sibi postea visum patemæ aptius esse
pietati, ut in sententiam libcrorum ipse concedcret : scirct igiiur civitas, scholem régis cum patte concordem.
Hoc commento spem détraxit insidiautibus regaantisquieti.
lia in omni vitæ genere , præcipueque in lætitia convivali,
omne, quot! videtur absentant , in unam concordiam sont

salva innocenlia redigendum est. Sic Agathonia convivium , quia Socrate: , Phædros, Pausanias , et Erisymachos bannit , sir. et cœna, quam Callias doctissimus dédit.

Charmadam dico, Antisthenen, et liennogenen, caté
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Charmade, Antisthène, Hermogène, et d’autres

est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire, ou qu’il faut parler

personnages du même caractère, en ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-

dans les festins, voyons laquelleest la plusconvenable, ou le silence, ou une conversation op-

ble d’Alcinoüs et à celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une Io-

portune. S’il faut être silencieux au milieu des

que donna le très-savant Callias, où assistèrent

mets, comme le sont a Athènes les juges de

pas , à l’autre Démodocus, pour chanter en s’ac-

l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

compagnant sur la cithare. La première fut entourée de danseurs; et a celle de Bidon, Bitias

ou non de philosopher a table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise , serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes, alors surtout que la conversa-

but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de celuiqu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaclens, ou parmi les Çarthaginois ,
eût été jeter à travers les propos de la table

tion contribue autant que le vin au charme

des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homère avait en vue, en parlant de ce

aurait détruit tout le charme propre à ce genre

baume

de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste à un

n Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
a verse l’oubli de tous les maux , r
l’on verra que ce n’est ni une herbe, nl un suc

de l’Inde, mais la douceur de la narration, qui

repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

seront point des questions obscures, abstraites ,

Hélène racontait devant son fils ,
a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut à supporter

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoique utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont

et cet homme courageux. Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-

appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

cun des hauts faits de son père, Hélène rappela

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades à la course ou au pugilat, son

le bonheur dans l’âme de Télémaque, ou a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-

dont elle exciterait les dérisions. il en est pa-

vous, à la philosophie? C’est que. rien n’a plus

reillement, alors même qu’il pourra être permis

de connexité avec la sagesse que d’approprier

de philosopher à table: ce doit être sur des matières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes , afin

ses discours aux lieux, et au caractère des per-

de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

d’autres le sont par des exemples de modestie ;
d’autres par le tableau des bienfaits : de pareils

rosque his similes, verbum nullum , nisi philosophicum ,

lices Areopagitæ taccntes jurlicant, ita inter cpulas oportet semper sileri; non est ultra quærendum , inter menses
philosophandum , necnc sit. Si vero non erunt muta con-

sensit. At vero Alcinoi et Didonis mense , quasi solis
apte deliciis, habuit hæc lopam, illa Demodocum , cithara
canentes. Née deerant apud Alcinoum saltatores viri, et a pud

sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;

vivia ; cor, ubi sermo permittitur, honeslus sermo prohibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,
hilareut verba convivium. Nain , si Homeri latentem pru-

Didonem Bitias, sic hauriens Incrum, et se totum superflua
ejus effusions prolueret. Nonne , si quisaut inter Phæacas,
sut apud Pœnos, sermones de sapientia erutos convivalibus
fabulis miscnisset , et gratiam illis cretibus aptam perderet, et in se risum plane justum moveret? Ergo prima ejus
observatio erit æstimare convives. Deinde, ubi sibi locum

denliam scruteris allias, delenimentum illud, quod Helena
vine miscuit,

patere viderit, non de ipsis prolllnditatis suæ secretis
inter pocula loquetur , nec nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles lumen quæstiones movebil. Nain sicut
inter illos, qui cxercitii genus habent in mediis saltare

tunitas, quæ hospitem mœroris ohlitum ilcxit ad gaudium. Ulyssis enim præclara facinore tilio præsente narrabat,

oonviviis, si quis , ut se emplies exerceat , vei ad cursum,
vel ad pugilatum sodales lacessiveril, quasi ineptus relegabitur ab alacritate consortii; sie apud mensam, quando

licet, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad
lælitiam nati, adhibeatur,non modo Nympharum, sed
Musarum quoque admixtione telnperies. Nam si, ut fateri messe est, in omni eonventu aut tacendum est. eut
loquendum; quæramus , silentiumne conviviis, an et opportunus senno conveniat. Nain si, stout apud Atlienas At-

Nunavôe’ç 1’ , âx07iôv se , XŒXËW énünôov ânâvrmv ,

non herba fuit, non ex lndia SUOCIIS . sed narrandi oppor-

Oiov sa! 16’? Epsëe , ne! 11h] mprspôç div-1’19.

Ergo paternam gloriam , et singula ejus forlia tacts digerendo, animam tilii fecit alacriorem; et ita crédita est
contra moamrem vine remedium miscuisse. Quid hoc, inquis, ad philosophiam? immo nihil tem cognatum sapientiæ, quam locis et temporibus aptare scrmones, personarum, quæ aderunt, æstimatione in medium vocata. Mies
enim relata incitabant exempla virtutum, alios hcneficiorum, nonnullos modestiæ; ut et qui aliter agebant, sape
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CHAPITRE Il.

discours font souvent s’amender ceux qui les

entendent, et qui jusque-la agissaient tout différemment. Toutefois, à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui disslo

mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son

thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre

Des sujets sur lesquels chacun aime à être interroge.

Aviénus. -- Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogationet la correc-

tion, chacune employée de façon a exciter la

qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure

gaieté de ceux à qui elle s’adresse; tandis qu’or-

qui , au milieu des festins , attaquerait ouverte-

diuairement une sensation pénible est l’effet de

ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le

je te prie, cette matière , que tu n’as fait que ton.

festin serait en proie à un tumulte qui permettrait d’adresser aux convives invités à de pareils

repas, ces paroles:
« Compagnons, joyeux des succès que vous arez

. obtenus, employez le temps qui vous reste a rè-

- parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
x combat. w
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-

la répréhension , même la plus juste. Développe,
cher légèrement.

Eustathc. -- Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendule dire de cette

répréhension qui ressemble à une accusation ,
mais de celle-là qui n’est qu’un simple blâme.

C’est cette que les Grecs appellent «sans (sur.
casme) : non moins, amer que l’accusation directe, s’il est lancé sans ménagement; mais qui,

chien et d’énergie :

parti d’une main habile, ne manque pas même

a Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat. n

d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord à

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

veut faire à autrui des questions qui lui soient

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-

agréables n’en doit faire que de celles auxquel-

tonne pas sij’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières à

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se

nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

satisfaction de celui-la même auquel il s’adresse.

Il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-

sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle

voir provoqué à étaler son savoir, parce que personne ne veut tenir caché ce qu’il aappris; surtout si la connaissance de la science qui lit l’objet

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un

ne dit jamais rien de puéril. Ainsi donc n’excluous
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion,

peut nombre de gens, et qu’elle soit ignorée de la
multitude ,telles sont l’astronomie , la dialectique,

d’aucun acte honnête; puisque, partout ou elle
parait, elle se montre si nécessaire, que son ab-

cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve

sence paraîtrait impie.
auditis lalibus ad emendalionem vrnircnt. Sic autem vitiis

irretitos , si ct hoc in conviviis est-gent loquendi ordo,
ferle! philosophie non sentientes, ut Liber pater thyrse
ferit par ohliquationem circumlusæ hedcræ latente mucroné : quia non ils prolitcbitur in convivio censorcm,
ut palam vilia castiget. Ceterum his obttoxii repugnabunt:
et talis crit convivii tumultus, ut sub hujusmodi invitati
videanlur OdÎClo :

Quod supercst, lzcli bene gratis corpora rébus

Promu-ale viri, et pugnam sperute parati.
aut ut Homcrus brcvius et expressius dixit z
Nüv 6’ Ëp’LEGÜ. énl. ôsîmov, il»: Euv’iïtopâv âpnu.

Ergo si opportunitas necessariæ reprehensionis emcrserit ,
sic a philosopho proficiscelur, ut cl. recta, et cl’licax sil.

Quid mirum, si ferict sapiens, ut dixi,, non sentientes,
cum inierdum sic reprehendat, ut reprchcnsus hilaretur?
nec tanlum fabulis suis, scd interrogationibns quoque
vim philosophiæ nihil ineptnm quuentis ostendct. Haut:
ergo nullus honestus actus, locusve, cœtus nulles excludnt : quæ ita se aptat, ut ubique sic uppercut necessaria ,
tanquam abesse illam lieras fucrit.

et autres sciences semblables. Car on croit rel’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation ,

CAPUT Il.
De quibus libcitter quisqne interrogetur.

Et Avienus : Novas mihi duas disciplinas videris inducere, inlcrrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos sermo est, excitetur : cum doler semper reprehensionem vel justam sequatur. Unde lime, quæ leviter atligisti, fac quæso enarrando planiora. Pritnum, inquit
Eustathius, hoc teneas volo, non de ca me reprehensione
dixisse, quæ speciem accusatiouis habet, sed quæ vitupérationis instar est. Hoc Græci nomma voeant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
prol’eratur : sed a sapiente sic proferelur, ut dulcedine
quoque non careat. Et , ut prius tibi de interrogations. respondcam , qui vult amœnus esse consultor, ca interrogat,
que: sunt interrogato facilia responsu, et quæ soit illum
Scdula exercitationc didicisse. Gaudet enim, quisquis prorocatnr ad doctrinam suam in médium profereudam :quia

nemo vult latere, quod didicit; maxime si scientia, quam

laborantin-shit, cum panais illi familiaris, et pluritnis
sit incognita; ut de astronomie, vel dialectira, ceterisqiie
similibus. Tune enim videntur oonsequi fructum laboris,
cum adipiscuntur ocrasionem publicandi, quæ didiceranl,
sine ostentationis nota z que caret, qui non ingerit , sed
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qu’evite 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 son ffran-

des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qu’Euripide nex-

cc, si, en présence de plusieurs personnes , l’on in-

primé
en ces termes: ,
« Combien est doux le souvenir des dangers

terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

n auxquels on est échappé!

Le poète dit : n auxquels on est échappé, n

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre

pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

sont plus, que commence la douceur de raconter

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer que ce n’est

l’impéritie du répondant, quiimpute àson inter-

que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps ou l’on se plaità rappeler la mémoire des
fatigues passées?

lui qui a parcouru la terre et les mers aime a
être interrogé sur la position inconnue de quel-

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler

que golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a

a ces choses. n

décrire de la voix et de la main , trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sous les yeux des autres des lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-

de malheurs que celui qui lesa éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement

J’avouerai cependant qu’il est certains genres

der ados généraux et à des soldats qui brûlent de

écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Si on les invite à raconter ces actes de courage,

membres les tortures des bourreaux, celui qui

ne sacroient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

a subi des pertes déplorables, celui qui a été au-

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère
moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes,
qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui

de pareilles interrogations, qui ressembleraient

veulent en écouter le récit? Ces narrations leur

trop à des récriminations. Au contraire, provo-

tout tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs

quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

émules s’y trouvent présents, ceux-ci tâchent de

écouta favorablement; celui qui s’acquitte. heu-

faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-

reusement et libéralement de sa mission; celui

raconter sa bonne fortune, celui que le public

planter par d’autres récits ceux qui mettraient

que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;

au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter

celui qui , d’une flotte tombée presque tout entière

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

son adresse on par son courage. Dans ces cas,
la plus longue narration doit suffire a peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

invitatur. ut proferat. Contra magnæ amariiudinis est , si
eorum moitis aliquem interroges, quod non optima scientia

paululum detinetur, liorret admonitionem, et formidat
relatum. id atlco Euripides expressit,

quæsivit. Cogitur enim aut mare , se scire , (quod extrenium verecundiæ damnum putant) aut respondcre temere,
et fortuito se eveniui veri falsive committere. Unde sæpe
madiur insciliœ proditio : et omne hoc infortunium pu-

adjecit enim amOévta, ut ostenderct, post iinem malouin.
gratiam relatiouis incipere. Et poeta vester, adjiciendo olim,

duris sui, imputat consulenti. Nec non et qui obierunt

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

’04 fiât: un cœOz’vra neuvfirreat nôvuw.

quid nisi post emensa infortunia’l’uturo tempera juvarc

maria et terras , gaudent, cum de ignoto multis vei terrarnm situ ,vel sinu maris interrogantur ; libenterque respon-

dicit memoriam sedati laboris?

dent, et describunt modo verbis, modo radio loca; gloriosum

Nec negaverim , esse malorum genera, quæ non volt, qui
pertulit , vei transacta meminissc : nec minus interrogatus

pntantes,quœipsi viderint, aliorum oculis ohjicere. Quid
duces , vei milites? quam fortiter a se [acta semper dictnriunt, et tamen taeent arrogantiæ metn P nonne hi , si, ut
iræc referant. invitentur, mercedem sibi laboris exisiimant

persolutam , remunerationem putantes , inter volentcs
nature, quæ fecerinl P Adeo autem id gaulis narrationnm

babet quendam glorias saporem, ut si iifvidi vei tumuli
torte præsentes sint, tales inlerrogationes obstrependo
discutiant, et alias inserendo fabulas prohibeaut illa narrari, quæ soient narranti laudem creare. l’ericula quoque

præterita, vei ærumnas penitus absolutas qui evasil, ut
referat,gratissimc provoeatur. Nain qui adhuc in ipsis vei

Persan et hæc olim meminisse juvnblt.

ofl’enditur, quam cum in ipsis malis fait. Ut qui camiiices

expertus est, et tormcnla membrorum ; aut qui infaustas
pertulit orbitales; vei cui nota quendam aillicta censoria
est. Cave , interroges, ne videaris ohjicere. illum sœpe,
si potes , ad narrandnm pmvoca , qui recitando favorabiliter exccplus est; vei qui libere et felicitcr legationem peregit; vol qui ab imperatorc eomitcr affabiliterquc suscrptus est; vei si quis iota panic classe a piratis occupais,
sen ingenio, se" viribus solins cvasit : quia vis implet desidcrium loquentis, rerum lalium vei longe narratio. .iuvat,
si quem dlC-t’l’c jusscris amiri sui repentinam ieliriialem ,
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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-

Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Évandre raconta. .

CHAPITRE llI.
Des diiers genres du sarcasme, et avec quel ménagement
il faut remployer entre convives.

Ces discours d’Euslhate furent accueillis par

ses pratiqnes il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il

une approbation universelle , et tout aussitôt A-

eroit faire un nouvel acte de religion , en publiant

présents, vous les doctes entre tous les doctes,

les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si

disait naguère du sarcasme; et Eustathc, dé-

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

sion de lui rendre un grand service , quand même
vous i’interrogeriez sur des matières qui ne sont

viénus dit: Je vous prierai, vous tousqni êtes ici
d’engager Eustathe à nous développer ce qu’il

férant a leur vœu unanime , parla en ces termes :
Outre le mot 4’670; (inculpation) et aussi (ac-

cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-

nullement de son ressort, car la loquacité est

pressions, )totaopia et caïman, pour lesquelles je ne

un défaut ordinaireacet âge. C’est parce qu’Ho-

trouve point de synonymes latins. Par la pre-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des inter-

mière,il faut entendre un blâme avec affront

rogat-ions accumulées :

direct : je dirai volontiers du second , que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

n O Nestor, ô iils de Nelée, dis-moi comment
- est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-

se couvre souvent de dissimulation ou même

- non? Où était Ménc’las?..... N’étant-il pesa Ar-

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

a gos , dans l’Acliaie? n

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la démangeaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,

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

Énée, désirant se rendre agréable à Évandre en

qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interrogcr

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

sur ce sujet ou sur cet autre;

la provocation à la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui

« Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
a écoute les narrations des premiers hommes (de

est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

- la contrée.) u

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

quam sponte non audebal veldiccre, vei tacere, modojactantiæ, modo malitilr metn. Qui venaiibus gaudet,interrogetur
de silvæ ambitu , de ambage lustrorum , de venationis eventn. Reiigiosus si aile-st, da illi referendi copiam,quibus obscrvationibus mernerit anxiiia Deorum , quanius illi cærimoniarum fructus; quia et hoc genus religionis existimant,
numinum hellellt’iil non tacere :adde, quia volant et amicos se numinihus cxislimari. Si vero et senex præsens est,

habcs occasionna, qua plurimum illi contulisse videaris,
si cum interroges, vei quæ ad illum omnino non pertinent. Est enim lmic æiali loquacilas familiaris. Hinc scions
Homerus, quendam congeriem simul inlerrogationum
Nestori fecit oit’crri :
’Q Néorop Plantain , où 6’ à).r,0èç âne-1re ,
HG); ë01v’ ’Arpairîn; sùpuxpstwv ’Ayanénvov;

Haï: Maille; Env; - -- vIl 007. ’Apvso; 1’39: ’Azsîxoü.

Tot loquendi semina interrogando congessit , ut pruriium
senectnlis explerct. lit Vorgilianus Æncas , gratinai se ad
omnia præbens livandro , varias illi narrandi occasiones
ininistrat. Nequc enim de una ré aut altera requirit,

CAPUT Il].
De vario seommatum genere : et quam canto his utendum
inter conviions.
l

Hrcc dicentem favor omnium excepit. Sed mox subjecit
Avienus z Vos omnes, qui doctorum doctissimi adestis,

oraverim , ut liortatu vestro Enslalliius , quæ de scommatc paulo ante dixerit. aniinetur riper-ire. Omnibusque
ad hoc provocantibus , ille contexuit : Præter cetegoriam .
quæ 44610: est, et practcr ôtzfioHv, quæ delatio est, sont

alia duo apud Græcos nomina, imamat ct albane: , quibus nec vocabula Latina reperio , nisi forte (lices , lordoriam exprobrationcm esse ad directam contumeliam.
Scounna enim [ra-ne dixerim morsuin figuratum; quia
sæpe fraude vei nrbanilate trgilnr , ut aliud 50net, allud
intelligas. Nec tamen semper ad amaritudincm pergit, sed
nonnunquam his. in quos jacitur, et dulce est. Quod genus
maxime vei sapiens , vei alias urbanus exercet, præcipue

Et Evandcr consultationibus captas, scitis quam malta

inter menses et pocula, ubi facilis est ad iracundiarn
provocalio. Nain sicut in præcipiti stantem vei levis
inclus impellit; ita vino vei intusuln, vei aspersuni,
parvus quoque doler inciiat in furorem. Ergo cantals
in convivio abstincndum scommate, qued tectam nitra
se babel injuriam. Tante enim.pr.cssius liærcnt dicta

nurravcrit.

talla , quam directœ lœdoriæ, ut hami angulesi, quam

Sed singula latins
Exquiritque, audilquc virum monumenta priorum.
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s’abstenir soigneusement de lancer a table le sar-

pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On

casme qui cache une injure; car des traits de

doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le

cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon crochu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent

le rire des personnes qui les entendent, lesquelles paraissent ainsi coulirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentimentrVoici un exemple du
sarcasme injurieux: - a As-tu donc oublié que tu
- vendais des apprêts de cuisine? u Voici un exem-

plede cette espèce de sarcasme, que nous avons
ditètre souvent une injure déguisée : -« N ousnous

a souvenons du temps ou tu te mouchais au bras. v
La même pensée a été exprimée par les deux

sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal œrooe, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron à l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: n Jadis nous
« avions, disaitoil, des flamines diales; mainten nant nous avons des consuls diales. u Etcctnutre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
n Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la
«- durée de son consulat. r - Comme ce même

interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte , parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et à découvert; le second a lancé un sarcas-

consul reprochait à Cicéron qu’il n’était point venu

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-

passait pour être d’origine noble, dit un jour a

ment que d’amertume. De même ceux qui

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : -- a J’é« tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. n Des

Cicéron , qui lisait en sa présence: « Je n’entends

sont relatifs à ces défauts corporels qui n’occa-

a pas ce que tu dis. »-- Cependant, lui répondit
n celui-ci, je le savais les oreilles bien ouvertes : n

siennent que peu ou point de chagrin z comme

ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, ou c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron

si l’on plaisante sur une tète chauve, en sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.

Ce sont là de petits malheurs qui ne peuvent occasionner qu’un chagrin proportionné. Au con-

repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès

traire, la perte des yeux ne saurait être repro-

de lui, en lui disant : n Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

a n’étais assis à l’étroit. n -- A quoi Lahérius

le roi Antigone, qui avait juré d’épargner Théo-

fit cette réponse tout aussi mordante : -- Cc-

crite de Chics, le fit mourir ensuite, à muse

. pendant tu occupes ordinairement deux sièges, u

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-

lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui

ron, a si je n’étais assis trop à l’étroit, » était un

d0nnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
- a C’est donc me dire, répliquat-il, que tout
a espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne
directi mucrones, tenacins infiguntnr : maxime quia dicta liujnsmodi risum præsentibus movent, quo velot
sssensus genere coniirmatur injuria. Est autem lœdoria
hujusmodi : a Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? »

Scomma autem, qued diximus sæpe contumeliam esse
celatam , tale est z a Meminimus quando brachio te emun-

n gobas. u Nain cum res eadem utrobique dicta sit; illud
tamen loedoria est, quod aperte objectum exprobratumque
est z hoc scomma, quod ligurate. Octavins , qui natu no-

bilis videbatnr, Ciceroui recitanti ait : Non audio, quæ
divis. llle rcspondit: a Certe solebas bene forains habere
n aures. n Hoc ce dictum est, quia Octarius Libys oriendus dicebalur, quibus mos est aurem forare. ln eundem
Ciceronem Laberius, cum ab en ad conscssum non récipercturydiccntem, n Reciperem le, nisi auguste setier-cm; u

ait minus ille mordaciter : a Atqui solebas duabus sellis
a sederep ohjiciens tante vim lubricum tidei. Sed et quod
Cicero dixit, nisi auguste sedarem, scomma fuit in C.
Cœsarcm, qui in senatum passim tain multos admittebat,
ut cos quatuordecim gradus cancre non possent. Tali ergo
genere, quod [miam contumeiiæ est, abstinendnm sapientc semper, céleris in conviriis est. Sunt site scom-

mala minus aspera, quasi edentatæ beluæ morsus :ut
Tullius in consulem, qui uno tantum die consulatum peregit, a Soient, n inquit, a esse flamines diales : modo
a consules diales habemns. n Et in eumdem : a vigilarv
n tissimus est consul noster, qui in consulatu suo somnum
n non vidit. w Eidemque exprobranti sibi , qnod ad enm
consulem non venisset, a Veniebam, s inquit, a sed nox
n me comprehendit. u Hæc et talia sunt, quæ plus urbanitatis, minus amaritudinis habent : ut sont et illa de nonnullis corporeis vitiis ont parum, autnihil gignentia doloris :

ut si in calvitium cujnsquam dieas , vei in nasum , sen
curvam erectionem, seu Socraticain depressionem. Hæc
enim, quanta minoris infortunii surit. tanto levioris doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitations commotiouis objicitnr : quippe Antigonus rex Tlieocritum
Chium, de quo juraverat, quod ei parsums esset, oocidit
propter scomma ab eodem de se dictum. Cam enim quasi
puniendus ad Antigonum raperetur, solnntibus enm amicis, ac spem pollicentibns, quod omnimode clémentiam
regis experturns esset, cum ad oculos ejus venisset, rer
spondit z a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. u
tiret autem Antigonus une orbatus oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta

rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne

rabaisser Critobuie, lorsqu’il provoquait ce jeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-

dissimulerai point que l’indignation a quelquefois 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

raison de leurs agréments physiques. Certainement si vous dites à un homme tres-riche : a Je
a vais donner l’éveil à vos créanciers; a ou à un

a noires et des fèves blanches, produit-on une pn-

homme très-chaste : « Vous aimez les courtisaa nés, vous les enrichissez par vos largesses; n
ils en souriront tous deux , sachant bien que leur

x rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille à cet égard.

des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves

a avec indignation le philosophe Aridice, tu

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui

a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

blesse sous l’apparence de la louange , comme je

- noir et celles de cuir blanc laissent des cica-

l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme très-

u trices semblables? r

timide : a Vous êtes comparable à Achille on à
a Hercule; n à un homme fameux par ses iniquités : u Je mets votre équité au-dessus de celle

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

a d’Aristide; u assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. Il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui à qui

fenser, selon les personnes en présence desquelles

ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintius venait de retourner

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maitres; à moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait a un jeune
homme, devant ses parents ou devant ses maitres , qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; on

d’une province où il avait exercé la préture avec

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se

trouvant malade, il disait a un ami qui était auprès de lui, qu’il avait les mains froides. a Ce« pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
« de ta province. a» Quintius sourit et fut même
flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-

il est prononcé. Il est des reproches que nous

à un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

versation était loin de planer sur lui. Si, au con-

de se montrer bon mari , et de ne pas prendre les

traire, ce propos eût été tenu à un homme mal

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occusionnent que de l’hilarité et a ceux a qui on les
adresse, et a ceux devant qui ils sont proférés.

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement irurbanitas male dicerem lare privavit. Nec negaverim,
philosophes quoque incurrisse nonnunquam per indigna-

summaiarum divitiarum viro, a tibi excita creditoree
a taos, n sut si nimis caste, a gratte saut tibi meretrices,

tionem hoc germe scommatis. Nain cum régis liber-tus, ad

n quia continua sas larguais ditasti ; n nier-que delectabun-

novas divitias nuper erectus, philosophos ad convivium
congregasset, et irridende eorum minutulas quæstiones.
ecire se relie dixisset, car ex nigra et ex alba isba pul-

tur, scientes, his dictis suam conscieniiam non gravari.
Sicnt contra saut, quæ sub specie lundis exsgitant , nient

mentum nains coloris edatur : Aridices philosophas indi«

(ne ferens : a Tu nabis, r inquit, un absolves, car et de
n albis et aigris loris similes maculas gignantur. n Sunt
seommata, quæ in superficie habent speciem coutumeliœ,

sed inierdum non tanguntaudientes, enm eedem , si obnoxio dicantur, exagitent z ut contra sont, quæ speciem
taudis habent, et personam audientis efliciunt contumeliae
plenam. De priore genere prias diram. L. Quintius prester
de provincia nuper reverterat, observais, quod mireris
Domitiani iemporibus , præturæ maxima caslitate. le cum

œger suidenti smico diceret, frigides se habere manas;
renidens ille ait : x Atquin cas de provincia calidas panic
n ante revocasti. n Risit Quintius, delectatusque est ,
quippe aliénissimus a suspicions furtorum. Contra , si hoc
diceretur male sibi conscio, et sua farta recolenti’, exa-

cerbasse! auditnm. Critobulum, iamosœ pulchritndinis
adolescentem, Socrates cum ad comparationem forma:
provocaret; jocabatur, non irridebat. Carte si diœs con-

panlo ente divisi. Nain si timidissimo dixero , a Achiui val
« Herculicomparandus es; n ont famosæ iniquitatis vim,
a ego te Aristidi in æqnitate præpono : n sine dubio verba

laudem sonsntia ad notarn vitaperationis sans uterque
tracturns est. Eadem scommats eosdem modo juvare ,
modo mordere passant, pro diversiiate prœsentium personarum. Sunt enim, quæ si eorum emicis objiciantur
nobis, libenter audire possimns; uxore vero, sen parentibus, velmagisu-is præsentibns, dici in nos aliqnod scomma
nolumns; nisi forte tale sil , qued illornm censura libenter

accipiat : ut si quis adolescentem eorum parentibns vei
mairie irrideat, qued insanire possit confinais vigiliis
iectionibusque nocturnis; autuxore præscnte, qued stalle
faciat uxorium se prœbendo, nec ullam eleganliam cligendo ionnarnm. Hœc enim et in quos dicuntur, et præsentes hilaritate perfundant. Commendst scomma et conditio dicentis , si in eedem causa sil : ut si alium de paupertate panper irrideat, si obscure natum nains obscure.
Nain Tharsins Amphias , enm ex hortulano palans csset.
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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’obscurité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir

SI!)

1ère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,

mon cher Aviétius, toi dont la jeunesse docile
mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

que toute espèce de sarcasme peut avoir un double effet, je t’engage à les éviter stable, où la

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

colère dresse sans cesse des embûches à la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou à résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives à la circonstance; exercice

« Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,

. graine; a 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

qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,

tention de tant de philosophes.

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-

à un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourir pour autrui; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait

coutume de louer Antisthène le Cynique, son
maître : a llsm’a rendu, disait-il , mendiant, de

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive-

a riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

menta un jeune homme de s’exercersur des ques-

a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins

a habitation. n» C’était le louer mieux , de parler

aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

de la sorte, que s’il eût dit : « Je lui suis recon- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et

sur des sujets relatifs au repas; et non point

a de ce qu’il a fait de moi un homme d’une

seulement sur la nourriture, mais encore sur la

a vertu consommée. a

nature des corps, et autres questions de ce genre ,

prend sous le nom générique de sarcasme produit

puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-

des effets bien divers. Parmi les institutions par

fession pourront nous être si utiles dans ce genre

lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, ondoit remarquer celle qui pres-

de discussions?

De tout cela concluons que ce que l’on com-

sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invita à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-

contre eux. Si quelqu’un d’eux Se fût mis en co-

vement à la manière d’interroger. - J e deman-

et in amicum quasi degenerem nonnulla dixisset, mox
subjecit : a Sed et nos de iisdem seminibus sumus; n et

quæstiones convivales vei proponas , vei ipse dissolves

omnes pariter laites fecit. illa vero scommata directa lœtitia enm , in quem dicuntur, infundunt : si virum fortem

Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit, et Plutarchus , et
vesler Apuleius z nec contemnendum sit, quod tut philosophantium curam meruit.

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes

vitupérés, quasi « salutis suæ prodigum, et pro aliis mori

a volenteln ; n sut si ohjcceris iiberali, n qued res suas
a profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. n Sic et
Diogenes Anthistenem Cynicum, magistrum suum, solebat veluli vitupcrzindo laudarc. «ipse me , aichat, a mena dicum fecit ex divite, et pro ampla domo in dolic fecit
u liabitare. u Melius autem ista dicebat, quam si diceret :
a Gratus ilti sum, quia ipse me pliilosophurn , et consuma matæ virtutis virum fecit. - Ergo, cum uuum nomen
scommatis sil, diversi in eo continentur effeclus. ideo
apud Lacedaemonios, inter cetera exacte vitæ instituta ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est institutum, ut
adolescentes et scommata sine morsu diacre, et ab aliis in se
dicta perpeti diseercnt : ac si quis eorum in indignationem

0b taie dictum prolapsus fuisset, uiterius ci in aiterum
dicere non liœbat. Cum ergo vidons, mi Aviene, (instituenda est enim adolescenlia tua, quæ ita docilis est, ut

Quod gcnus veteres ita ludicrum non putarunt, ut et

CAPUT iV.
Cibum simplicem præferendum esse’muitiplicl . et qui sil

digestu facilior.

Et Prætextatus : Hoc quœstionum genus, cum et seni
lem deceat aetatem, cur soli juveni suadetur? Quin agite
omnes, qui adestis hic, opta convivio fabulemur; nec de

cibatu tantnm, sed et si qua de nature corporum, vei
alia; pressente maxime Disario nostro, cujus plurimum au
hoc semis quæstionnm poterit ars et doctrine confcrre :

sortiamurque, si videtur, ut per ordincm unusquisque
proponat, quam solvendam exislimet, quæstionem. flic
assensi omnes, Prætex tato anteloquium detulerunt , uranies, ut, cum ipse cœpissel, céleris ex file consultationis

discenda pœcipiat) cumvideas, inquam, anœps esse omne

ejus, interrogandi constitueretur cxemplum. Tum ille:

scommatum genus; suadeo, in conviviis, in quibus laititim insidiatur ira, ah ejusmodi dictis faccssas , et magis

Quæro, inquit, a utrum simplex au multiplex cibus digeu stu sit facilior : n quia multos hune. nonnullos illum se.
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demi donc, dit.il, laquelle est d’une digestion

plus facile, de la nourriture simple ou de la

régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappé

nourriture composée? car nous voyons que la

encore davantage par un autre exemple, en lui

plupart des’gens usent de la dernière, et un petit nombre de l’autre. La sobriété est une qua-

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin

lité fière, sévére, et en quelque sorte glorieuse

mettre d un malade fébricitant d’user de la nour-

d’elle-même: la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

est d’une facile digestion puisque même un tem-

deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas

pérament maladey peut suffirai Un troisième
exemple pourrait encore être apporté, pour

à chercher bien loin mon répondant, puisque
Disaire est présent ici, lui qui connalt aussi bien

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

prouver qu’on doit éviter la variété des mets

ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-

effet, que celui qui boit de diverses sortes de

nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi à qui

sur cette question.
- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe
commune des hommes sans instruction m’eût

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,

consulté sur cette question, attendu que les

doit être traitée par le raisonnement plutôt que

esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je nie serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui , usant d’une nourriture simple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi

par
les exemples. ,
Les indigestions résultent, ou de la qualité

vins est bientôt saisi par l’ivresse, sans qu’il soit

du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de

nourriture, dont la nature ne peut opérer la di-

eux, ceux-la seulement sont sujets à des mala-

gestion complète. Parlons d’abord de la qualité

dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de

du suc: celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certainement, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
(le 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
chiites videmus. El est quidem superba et contumax , et
veluti sui ostentalrix continenlia :contra, amœnam se et
comem appétenüa vult videri. Cam ergo una censoria sil,
délicate altéra; scire equidem velim, qua: servandae ap-

lior sil sanitati. Net: longe petendus asserter est, cum Disarius adsit , qui, quid convenial corporibus humanis , non

minus callet, quam ipsa nature fabricæ hujus auclor cl
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, qued quærilur,
unedicinæ ratio persuadcat. si me, Disariusinquit, aliquis

car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nuisible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause. Mais celui qui se nourrit d’aliments divers doit éproulat, quam facilis digestu sil uniformîs alimonia, ut ei , vol

cum infirma est nature, sufliciat. Née terlium defuisset
exemplum, ita esse vitandam ciborum varietatem, ut varia solent vina vitari. Quis enim ambigat , enm , qui diverso
vine ulilur, in repenlinam ruere ebrietatem, necdum hoc
potins copia postulante? Tecum autem , Vetti , cui soli perfectionem disciplinarum omnium contigit oblinere , non
tain exernplis, quam ratione lractandum est, quæ et me

tacentc, clam le esse non poleral. Cruditates eveniunl,

ex plebe imperitorum de hac quæslione consuluisset ; quia
piebeia ingénia magis exemplis, quam ratione capiuntur,
admonuisseillnm contentas lorem instilutionis pecudum :

sut qualitate suœi , in quem cibus vertilur, si non sil aptus humori, qui corpus oblinuit; ont ipsius cihi multitudine, non sufficienle natura ad omnia, quæ congesla sunt,

quibus cum simplex et uniformis cibus sil, muito sanicres sunt corporibus humanis; et inter ipsos illæ morbis
impiicanlur, quibus, ut altilcs fiant, offæ compositæ et
quibusdam condimentls variæ sarciuntur. Ncc dubitarel
postliac , cum advertissel animalibus simplici cibo ulentibus lamiliarem sanilatem, mgrescere autem inter illa,
quæ saginam composite variétale patiunlur, quia constat,
id gémis alimoniæ non magis copia, quam variétale, cru-

concoquenda. Ac primum de suœi qualitate videamus. Qui
simplicem cibum sumit , facile , que sucœ corpus ejus vei
juvetur,vel gravelur, usn docente cognoscit. Nec enim am bigit, cujus cibi qualitate possessus sil, cum unum sumserit;
et ita fil, ut noxa, cujus causa deprehensa sil, facile vilelur.
Qui autem multipliai cibo aiitur, diverses patitur qualitates
ex diversitate succorum : nec concordant humores ex materiae varietate nascentes, nec elficiunl liquidum pnrumve

desœre. F0rtasse illum allenliorem exemple altero fecisscm, ut consideraret, nullum unquam fuisse medicorum
circa curas ægrescenlium tem andacis negligentiæ, ut fehrientl varium et un!) simplicein cibum daret. Adeo rons-

sanguinem, in quem jocoris ministerio verlnntur, et in
venas cum tumultu suc transeunl. Hinc morborum scuturigo , qui ex repugnautium sibi numerum discordia nascuntur. Deinde, quia non omnium, que: .esui surit, nua
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs engendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

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

formé par le ministère du foie, au lieu de passer

cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui

nommé le père de famille, comme gouvernant

cette discordance : de la , la source des maladies

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

qui naissent du trouble des humeurs antipathiques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées

se!

tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la

raison, en lui donnant la capacité de vouloir et

simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

de ne pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-

digestions subséquentes. Car la nourriture que

adjacents, ou elle trouve le canal par ou elle

nous prenons n’est pas soumise à une seule diges-

est expulsée. Une première digestion est donc

riture est transmise dans les intestins qui y sont

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit opérée dans le ventre par la force alloîotique,
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi- qui transforme en suc toutes les matières qui
ble à tous, même aux plus grossiers; et les au-

ont été consommées. Le résidu forme un marc ,

tres, plus occultes, ont été déconvertes par le

qui tombe par l’orifice inférieur à travers les in-

raisonnement. Pour expliquer ceci plus clairement, je dois reprendre la chose de plus haut.

testins, hors desquels, par la puissance de la

Nous avons en nous quatre forces destinées à
agir sur les aliments La première, appelée cathectique, est celle qui attire en bas les aliments

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .en un suc, commencent les fonctions

broyés par les mâchoires. Car comment une matière aussi épaisse que celle-la pourrait-elle pénétrer à travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourriture une fois avalée, il fallait éviter que, par une

de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient

chute continue à travers les cavités qui se suc-

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne

quatrième propriété dite apocritique, s’effectue

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

d’être formé par la première digestion; et la

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la

parvint jusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

les membres; tandis que la portion la plus froide

pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

de la substance digérée est rejetée dans la rate,

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est

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

à quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa

puissance rétentrice les Grecs ont nommée caopérée la transmutation de la nourriture s’ap-

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de

pelle alloiotique; de celle-là dépendent tou-

droite, tandis que les autres sont engourdies

natura est, non omnia simul œquuntur; sed alia eelerius,
tardius alia : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
turbctur. Neque enim sibi, quem sumimus, uns digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor patitur digestiones :
quarum unam omnes, vei ipsi quoque hebetes, sentiunt;

rata , et in follem ventris recondit; hic est stomachus, qui
paterfamilias dici meruit , quasi omne animal solos guber-

talectique. La troisième force par laquelle est

alias occultior ratio deprehendit. Quod ut omnibus liqueat,
paulo allias mihi causa repetenda est. Quatuor saut in nobis virtutes, quæ administrandam alimoniam receperunt :

nans. Nain , si ægresoat , vite in aucipiti est, titubante
alimoniæ mealu , cui nature tanquam ratinais capaci velte
ac nolle contribuit. lnferius vero demissum intestinis adjacenlibus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
fit prima digestio, virtute ânotœflxîj in succum venante,

quidquid acceptum est; cujus [in retrimenta sunt, quæ

quamm une dicitur gamma, quæ deorsurn trahit cibu-

pet intestine, inferiore orificio tradente, labuntur : et oflicio

ria confecta mandibulis. Quid enim tem crassam materiam
per faucium angusla fuleiret , nisi eam vis naturæ occul-

quartas virtutis, cui ânoxptnxù nomen est, procuratur eges-

tior liauriret? hausta vero, ut non continuo lapsu per

jecoris cura succedit. Est autem jecur concrétas sanguis ;

omne corpus succedentibus sibi foraminibus pervium ad

et ideo habet nativum calorem , qui confectum succum

imam risque descendant, et talia, qualia accepta sunt,
egerantur, sed salniare oificium digestionis exspectent;

vertit in sanguinem : et sicut cibum in succum verti, prima

secundæ hoc cura virtulis est, quam Grœci, quia reten-

latrix est, 7mm. uraôexrtxfiv. Tertio, quia cibum in
aliud ex alio mutai, vocatur filothfi. Huic obsequuntur omnes, quia ipse digestionibus carat. Ventris enim
duo surit orifieia : quorum superius.erectum récipit de").

tio. Ergo, postquam in succum cibus reformaiur, hic jam

est, ils succum transira in sanguinem, secunda digestio
est. Huns calor jecorisadministratum penchai-nm fistulas
in sua quæque membra dispergit, parte, quæ ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa : qui, ut jecur caloris,ita
ipse frigorie domicilium est. Nain ideo omnes dexteræ partes

validiores sont, et debiliores sinisas , quia bu régit calot
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nacrions.

par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de

les artères et dans les veines, qui sont le récep-

l’autre ; en telle sorte que si l’une est entravée,

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines
et les artères font subir une espèce d’épuration

la suivante ne peut être effectuée : reportons- ’
nous maintenant a la première, qui s’opère dans

au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, taudis qu’elles

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.

distribuent dans les diverses parties des membres

Les divers aliments ont chacun leur nature particulière : les uns se digèrent promptement, les

de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voila comment de la nourriture que le venire
seul reçoit, il se forme une substance qui, distribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et
les cheveux. C’est lei la quatrième digestion , au

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-

moyen de laquelle chaque membre se nourrit de

nément, ceux des aliments qui ne l’ont pas eucore subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont

ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

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, a cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voilà

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-

quelle est l’origine de ces maladies que les mé-

ler une. fumée de ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

une nourriture uniforme n’éprouve point ce trou-

tité du suc résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion , puis-

se trouve être trop copieuse, la partie du corps

qu’elle est simultanément convertie en un suc

qui est la plus saine en repousse l’excédant,

d’une nature simple; et aucune des digestions

lequel retombe infailliblement sur la partie la

n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent chacune a leurs époques déterminées. Si quelqu’un

plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.
Ces matières étrangères font éprouver une ten-

sion a la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabondance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

visceris sui, illa» contagions frigoris sinistre obtinenils hebetantur. in venis autem et arteriis, quæ surit réceptacula
sanguinis et spiritus. tertia fit digestio. Nam acceptumsan-

cependant dédaignait d’admettre ces raisonne.
ments (car l’on sait que rien n’est plus intraitable que l’ignorance) , étapersistait 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

bro fit nutrimentum. Née tamen haie toties defæcato retri-

liunioris. fortitudo membri a se repellcntis, et recipientis
infirmitas. Cuui igitnr assefnerimus, quatuor in corpore
fieri digestiones, quaruln altéra pendet ex allers, et si
præeedeus fuerit impedila, nolius fit seqneulis effectua:
recurramus anime ad illam primaui digestiouem, quæ in
ventre coniicitur. et invenietur, quid impedimenti ex multiformi nascatur alimonia. Diversornm enim ciborum diverse natura est : et sont qui celerins, sunt qui tardins
digeruntur. Cum ergo prima digestio vertitur in succum,
quia non simul accepta omnia vertuntur, quod prius ver.
sum est, dum alia tardius vertuniur, acescit : et hoc sæpe
etiam eructaudo sentimus. Alia quoque. quibus tarda di-

menta sua desunt, qua: , cum membra omnia in sua sont
sanitate, per occultos evanescunt menins. Si qua vero
pars corporis ægrescat, in ipsam quasi infirmiorem ultima
illa, quæ diximus, retrimenta labuntur; et hinc nascuntur

gestio est , velut ligna humida, quæ urgente igné fumum
de se créant z sic et illa , imminente igue naturæ , fumant,
dum tardius concoquuntnr: siquidem nec hoc sensum emctantis evadit. Gibus autem simplex non babel controver-

guiucm quodammodo deiæcaut, et qued in eo aquosum
est, verne. in vesicam refundnnt: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius corporis membris ministrant. Et ita fit, ut, cum cibum solus venter occipiat,
alimonia ejus, dispersa per universos membrorum meatus, ossu quoque et medullas et ungues nutriat, et capillos. Et hæc est quarta digestio, quæ in singulis membris
fit, dum , qued unicuique membro datum est, ipsi metn.

sam moram , dum simul in simplieem succum vertitur :
Si enim fuerit ultimi succi juste uberior multitudo, liane nec digestio ulla turhatur, dum omnes sibi sials momentorum dimensions snccedunt. Si quis autem (quia
a se repellit pars corporis illa, quæ sanior est; et sine dubio labitur in infirmam, quæ vires non habet repellcudi : I nihil impatientius imperitia) ratiches bas dedignetur au.
undc alieni réceptio distendit locum , in quem ceciderit , et
dire, cxistimans, non impediri digestioncm, nisi sols cihinc creantur dolorcs. lime est ergo triplex causa vei poda- ; borum muititudine, nec relit de qualitate tractera z hic
gras, vei cujuslibet ex confluentia morbi , id est, multitudo I quoque multiformis alunonia depreheuditur cause morbomorborum causæ, quæ patinera médicis vocare mus est.
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Cette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorter à éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement , il faut éviter la variété dans

les mets, parce que c’est un raffinement de v0.

lupte , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé à la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V
Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empressaient d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evan-
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et à nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits, qu’un Grec

enlève a un aune Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux a la

corneille.
I
Symmaque. - Evangelus, tu viens de solliciter
avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’élégance. Mais ce n’est point pour tendre des piégœ a des pensées ingénieuses, ce n’est point par

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte , je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté cette espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-

ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-

ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en

geins s’écria: Bien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-

dont il les a dépouillés.

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-

Eustathe se fit solliciter longtemps, avantde se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda
enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-

rannie. Comme je m’avoue incapable de débrouil-

sister. Me voilà donc forcé, dit-il , à déclarer la

ler un pareil labyrinthe , Prætextatus, invite

guerre a deux objets qui me sont bien chers, à

Eustathe , en notre nom , a s’emparer de la

Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

thèse contraire a celle qui vient d’être soutenue,
rum. Nain pulmentorum varietas recipit varia condimenta ,

dici -potest, velit œmmunicare nobiscum; ut suis telis

quibus guis, ultra quam natrum necesse est, lacessitur :
et lit inde congeries, dum pruritu desiderii amplius, vei
carte de singulis parva libantur. Hinc Socratcs suadere
solitus erat , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appetentiam. Denique vei

lingue violenta succumbat, et Græcus Græco eripiat hune
plausum; tanquam ooruix comici oculos effodiat. Et Symmachus : Rem jucundam , Euangele, amarina postnlasti.
Audere enim contra tem copiose et eleganter inventa, res
est, quæ habcat utilem voluptatem; sed non tanquam in.
gémis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus expetcre. Nec abnego, potuisse me quoque tan-

propter hoc edéhdi varietas repudietur, quia pleua est voluptatis : a qua scriis et studiosis. cavendum est. Quid enim

tem contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi facio, ne Videar hoc ipsum, in quo sumus,
licet sobrium sit, tamen quia varium est, accusare convivium.

CAPUT V.
Contra, cibum multiplicem aptiorem esse, quam si! simpies.
Hæc cum Prætextato et ceteris prona assensione placuis-

sent: Euangelus exclamavit, Niliil tain indignum loleratu,
quam qued sures nostras græca lingue captivas tenet , et
verborum rotuuditati assentire eogimur, circumventi volubilitate sermonis, quiad extorquendam iidem agit in au-

dientes tyrannum. Et quia bis loquendi labyrinthis impares nos fatemnr, age, Vetü. bortemur Eustathium , ut,

recopia contraria disputations, quidquid pro varie cibo

quam palinodiam cancre. Est enim rhetorica prolusio ,
communes locos in utramvis partem inventorum alternatione tractare. Sed quia facilius Grœoorum inventionibus
a Græcis forte aliis relatas respondent; te, Eustathi , oramus omnes, ut sensa et inventa Disarii contrariis repeilendo, in integrurn restituas exauctoratum conviviorum
leporem. ille diu hoc a se officium deprecatus, ubi tot impellentium procerum, quibus obviandum non erat, hortatui succubuit : Bellum, inquit, duobus mihi amicissimis
eogor indicere, Disario et continentiæ: sed ab auctoritate
vestra, tanquam ab edicto prætoris . impetrata venin ,
gulæ patronum,quis neoosseest, profitebor. in primo speciosis magis, quam verts, ut doœbitur, exempiis -pæne
nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim , pesades uti
simplici cibo, et ideo expugnari dimcilius earum, quam
homiuum sanitatem. sed utrumque talsum probabo. Nain
ncque simplex est animalibus matis alimentâmes ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus

4

sont pas moins divers que les noms, cette simplieité de nourriture dont on vous.a parlé? Pour

spécieux que justes que notre ami Disaire a

prouver que les animaux ne sont pas moins su-

commencé, comme je le prouverai, a s’emparer

jets que les hommes a être attaqués par les mala-

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme , et que c’est

dies, je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle ,

pour cela que leur santé est plus robuste que

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,

celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

et qui faisait déjà des ravages parmi les trou-

sans raison ne se contente point d’une nourriture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous à

l’abri des maladies. Le premier fait est attesté
par la seule variété des prés ou il pait, et dans

peaux, avant qu’elle eût fait aucun progrès parmi les hommes. La brièveté de leur vie est encore

une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi

ceux que nous connaissons bien , celui dont les

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et

années égalent celles de l’homme; a moins qu’on

les autresa sucs froids; en sorte que tout l’art du
diversifié que tous les herbages dont les espèces

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces animaux-là eux-mêmes, ne les voit-on pas rechercher avec avidité toute espèce de cadavres, de

furent si diversifiées par la nature. Eupolis est

graines et de fruits? car leur voracité n’est pas

reconnu par tous comme l’un des plus élégants

moins excessive que ce qu’on raconte de leur

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in.

longévité. Le second exemple allégué , si je m’en
souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi

titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

de faire prendre aux malades une nourriture uniforme, et non point des aliments diversifiés. En

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons

cela vous avez pour motif, je pense, non que

Et du chêne verd nous broutons,

dégoût de cette uniformité émousse le désir de

Du cythise , (le l’arboisier,

Genievres odorants et laurier,

cette nourriture soit plus facile à digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
manger, dans les circonstances ou l’infirmité de

De l’ifau dru menu-feuillage,

la nature lui enlève les forces nécessaires pour

Du pin , de l’olivier sauvage ,

opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

Du lierre, lentisque , et du fresne ,
Du tamarin, bruycre et clicsne,
Du fouteau etdu greselier,
Du cisthe , saule et prunelier,

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade

Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusez à
son appétit. Ce n’est donc la qu’une ruse relative

à la quantité et non à la qualité de la nourriture.
Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

branchages et d’urbrisseaux , dont les sucs ne

dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

quam a nobis morbi remotiores. Testatur uuum varietas
pralorum, quæ dcpascuntur z quibus berlue sont amarre
pariter et dulces; alia: succum calidum. alia: frigidum
nulrientcs : ut uulla culina possit tain diverse condire,
quam in herbis natura variavit. Notas est omnibus Eupolis, inter elcgantes habendus veteris comœdiæ postas. ls
in fabula, quæ inscribitur Ægcs, inducit capras de cibi
sui copia in hæc se verba jactantcs:

morbns , antequam in hommes posset irrcpere, facilius
raptis peroribus incubuit. Sed et quanta sil matis animalibus infirmitas, vitæ brerilas indicio est. Quoil enim eorum, quibus notitia nobis in usn est, [nitest aunes homi-

Bowépzô’ au dur) amochai; , fleurir

lient, quam de longævitale eorum opinio fabulaliir. Secundum, si bene recorder, exemplum est, solerc nicdicos
maris simplicem cibum atterre, non varium : cum hune
olfcratis, ut opiner, non quasi digest" faciiiorcm, sed quasi
minus appclrndum ; ulliorrore uniformis alimoniæ cdendi
desiilerium langui-secret, quasi multls concoquendis par
iniirmitatem non suflicienle natura. ldco, si quis agresccntium vei de ipso simplici amplius appetat, subducitis
adhuc desideranti. ideo vobis commento taii, non qualitas,

"pivota, anticipai: TE, irrépôouç (bradai); ànorpdwouom.
Rai 1rpôc TOÙ’EOCG’W Et’ (UN oiov nounou 1’ fiôè

d’inter! mon , au! opinai: rùv «abonnait.
Kàtwov, qîvov, ladin, nsüxnv, drain, ôpüv,xirtôv, Épéxnv,
Hpôualov, périmai, alépin, âvtieptxôv, ataeôv,

«me» mon, ocrâm-

Vidcturne vobis ciborum ista simplicitas, ubi tot enume.
rantur vei arbusta, vei frutices, non minus succo diversa.
quam nominé? Quod autem non facilius morbis homincs,

quam pocudes. occupentur, Homero teste contentus sum,
qui pestilentiam refert a pecudibus inchoatam : quaudo

nis requare? nisi rectums forte ad en , quæ de carvis atque
cornicibus tabulosa dicuntur. Quos lumen videmus omnibus inhiare cadaveribus, univrrsisque seminibus insidiari,
fructus arborum persequi : nam non minus cdacitatis ha-

sed modus quæritur. Quod autem in edcndo, sicut in
polando, soudes varia vitari, habet latenlis captionis insirlias , quia nominé similitudinis eoloratur. Ceterum longe ’

alia poins, alia ciborum ratio est. Quis enim unquam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sous la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents

de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
en mangeant beaucoup, a ébranlé sa raison? ce
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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’alimenteront trois des principes différents de notre

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et

corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

dit z

vin devient semblable à un insensé. Pour moi,

je. pense que la nourriture, par son poids natu-

que chaque substance attire son semblable. il
Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx,

rel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend

L’amer s’en court se joindre à l’amer roux ,
L’aigre s’attache a l’aigre; et la partie

l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

Qui est bruslée, aussi à la rostie.

soute insensiblement, la distribue aux divers

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-

membres; tandis que la boisson, plus légère de

miration ces paroles de ton Hippocrate 1- Si

sa nature , s’élève tout de suite , et va frapper des

n l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est

a pas; or il souffre, donc il est composé. n Con-

piacé au sommet de notre corps. Voila donc

cluons de la que, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

que cette fumée, dont la chaleur subite et diversifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête , n’aille point troubler ce siège de la raison;

créateur de tontes choses n’a pas fait d’une

crainte que nul motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en serte qu’il

saurait inspirer relativement à la variété des ali-

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

ments.
Quant à la discussion dans laquelle tu as dé-

point livré non plus à une continuelle sécheresse .,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

crit avec beaucoup de clarté l’organisation com-

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. il a donc fait le

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

substance simple cet air que nous respirons , et

printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud
et sec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits

mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous ali-

par des aliments variés, sont contraires a nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un

humide et chaud; l’eau , froide et humide ; la terre,

nuit en rien à la question actuelle. La seule chose

a laquelle je ne puis accorder mon assentiment,

mentant. Le feu est a la fols chaud et sec; l’air,

en nous les principes de la chaleur et du froid,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu a une nourriture simple, alors que rien n’est

du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

simple , ni en nous, ni autour de nous, ni dans

edendo plurimum, mente sauciatus est , qued in hibenllo
mnlingit? fartus cibo stomachum vei ventrem gravatnr :

tres alia: qualitates corporis nulriantur? singula autem ad

composé de qualités contraires. Car nous avons

infusas vine, fit similis insane; opiner, quia erassitado
cibi une in loco permanens exspectat administrationem
digestienis, et tune demum memhris sensim oenfcctus
illabitur : pelas, ut natara levier, me! altum petit; et ccrehrnm, qued in vertice locatum est, ferit fnmi calentis
aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne ros, quæ ad
pessideudum capot repentina est, calore tem diverse,
quam subito, censilii sedem sauciet. Quod toque in cibi
variétale metuendum, nulla similitude, ratio nulla persuadet.
in illa vero disputatione, qua digestionnm ordincm set.
moue luculento et varie digessisti, illa omnia, quæ de
natura humani corporis dicta sunt, et nihil nocent prepesitœ quæstioni, et elequenter dicta non abncgo. illi
soli non assentior, qued succes varies, de ciborum varictate cenfectos, dicis contraries esse corporibus; cum cerpora ipse de contrariis quaiitatibns fabricata sint. Ex
calido enim et frigide, de sicco et humide constamus.
Gibus vero simplex succum de se unius qualitatis emittit.
aimas autem similibus similis nutriri. Die quæso, unde

une".

se similitudiaem sui rapere. teslis est Empedocics, qui
ail :
Il; yin-p) très: fluai: pépins, mapèv 6’ sui «me, épouasv,
’05: 6’ èn’ àEù Eau, Gapuôv 5’ énoxaüem Gspuq’).

Te autem saupe audio llippocratis tui verba cum admirations refcrcntcm : si 5-: fiv à deltaplane; , oint av flyszv’ d’Avsî 6è,ov.’m tipi: Ev êori. Erge si lierne non uuum, aulricudus

est non ex une. Nain et Deus omnium fabricator aercm,
que circumfundimur, et cujus spiramus haustu . non sim.
pliœm habere volait qualitatem, al. ant trigidus sil semper, aut calcat , sed nec continuæ siccitati, nec perpetuo
enm addixit humori; quia une nos non potcrat qualitate
natrire de permixtis quatuor faliriœtus. Ver ergo calinlum
fecit et humectant -. sicca est testas et calida z auctumnus

siceus et frigidus : liicms humida parilcr et frigida est.
Sic et elcmcnta , quæ saut nestra principia, ex (liversitalibus et ipsa constant, et nos natrium. Est enim ignis ca.
lidus et siccus z aer humectas et calidus :aqaa similiter
humecta , sed frigide : et terra frigide pariter et sim. Cur
ergo nos ad uniformem cibum redigis, cum nihil nec in
sa

MAC ROBE.
388
si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au
les principes d’où nous provenons? Relativement

a ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nourriture produit quelquefois dans l’estomac, et

suc du pavot; vous mitigez, au moyeu du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-

que tu veux attribuer à la variété des aliments,

priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

il faut que tu déclares, pour que nous t’en

veusvpas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-

croyions , ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
s’asseoit à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule
qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt a la voracité qu’à

la variété? car celui qui mange gloutonnement

meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’Inde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les remèdes font, pour la conservation de la vie, la même
chose que la nourriture , les premiers en la ranimant, la seconde en l’entretenant , pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns, tandis que vous condamnez l’autre aux dé-

une nourriture simple est sujet aux indigestions,

goûtsde l’uniformité ? Après toutes ces objections,

tandis que celui qui use avec modération

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,

d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais , diras-tu , l’excès est le résultat de

comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

que, dédaignant la modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui

proviennent. de la quantité de. nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-

ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-t-il
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

même observe la tempérance , même lorsqu’il est

pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon

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;

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-

l’usage qu’on en fait. triais ce serait peu de l’excuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

comme celui la lui perte atteinte , qui n’ose d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en

quoi composez-vous les remèdes que nous ava-

la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y attendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne

gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, peur-

lons, et, qui par conséquent descendent dans

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc

nos entrailles, de substances si diverses et même

faire un crime a la variété d’exciter à manger,

nobis, nec circa nos, nec in his, de quibus somas, uniforme sil? Quod autem acescere, vel nonnunquam fumure
in stomuclio cibum, vis assignare varictati : ut credamus,
prouuulies oportct, ont semper enm , qui varie cibo uti- a

monstrosis camibus abstinetis, inserentes peculis testicules castorum, et venenata corpora viperarum ; quibus
admiscetis, quidquid nutrit lndia, quidquid devehitur
herbai-nm , quibus Creta generosa est. Cam ergo ad cus-

tur, hu-c pali; aut nuaqaam illum pali,quisimplicem

todiam vitæ hoc faciant remédia, qued cibus, (siquidem

samit. si vcre, et qui mense fruitur copiosa, hoc vrtium
smpe non sentit ; et qui se une cibo allioit, serpe sustinet
qued acensas : car hoc varietati. et non modo edacitatis
assignas? Nain et de simplici avidus noxam patitur crudi(ails, et in varie moderatus digestienis commodo fruitnr.
At . inqaics, ipso immoderatio ex ciborum varietate nascilur, litillantc gala , et ad sumenda plura, quam necesse
est, provocante. Barsus ad en, quæ jam dixi, revolver,
craditales de modo, non de qualitate provenirc. Medum

illa eam revocenl, ista contineat) car illis providere varietatem loberas, istum squalori uniformitatis addicis?
Pont omnia in voluptatem censura cothurnati sermonis
invectus es: tanquam voluptas virtuti semper inimica sit,
et non cum in laxum, spreta mediocritate, prolapsa est.

ver!) serval,qui sui potens est, et in mense Sicala, vei Asiana : exccdit impatiens , etsi salis olivls aut olere vcscatur.

Et lam ille copiosus, si mmlcrationcm tenait, sanitatis
rompes est, quam insanas titille, cui nieras sal cibus est,
si une ipsam voraciter invaserit. l’ostremo, si in his, quæ

samimus, varietatcm noxiam palas; car potionum remedia, quæ pcr os humanis viscen’bus infundilis, ex tam
contrefils ac sibi repugnantibus mixte compenitis? Succo

palmais admiscctis cupherbium ;maudragoram, aliasque
herbas conclamati frigoris, pipere temperatis : sed nec

Quid enim agit ipse servus , non edendo, nisi cegente lame.

nec petando præter sitim, nisi ut de utroque capiat voluplatem? Ergo voluptas non mex nemine ipse infamie est;

sed fit modo ntendi vcl honesta, vei arguenda. Parum
est, si excusata sil , et non etiam laudetnr voluptas. Nam

cibus, qui cum voluptate sumitur, desiderio tractus in
ventl-cm reconditar, palais exspectatione rapientem ; et,
dum animese fruitar, mex enm concoquit. Quod non ex
æquo cibis evenit, quos nulle sui dalcedo commendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gulæ irritamentum,
cum salas sil hominis , Vigere appelentiam Pqua deJiciente
languescit, et pericule fit propior. Nam sicut in mari gubernatores vente sue, etiamsi nimius sit, contrahendo in
minorem modum vela prætervolant, et notum. cum ma-
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme, qui languit et souvent court des risques, si l’appétit vientà s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’excitcr lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous pr0voque et
s’accrott trop , on peut le modérer par le gou vernail de la raison; mais si une fois il s’anéantit , la
vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nour-

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de I’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours la pour le tenir
ren fermé dans les bornes de la modération. N’ou-

CHAPlTRE Vi.
Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les Helllards fréquemment.

Flavien. - J’ai entendu , j’en conviens, tous les

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout a l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la
chaleur du vin.Quant à moi,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

du vin était plus froide que chaude; et je vais
exposer les raisons qui me déterminent à penser

ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin , selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lors-

bliez pas cependant que je parle assis à un re-

qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-

pas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

a avec les dents le fer glacé n (a dit Homère) :

d’étaler du luxe, ainsi que font ceux qui recherchent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand
même la tempérance des convives mettrait à l’a-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une atteinte portée aux mœurs.

Disaire accueillit fort bien cette réplique : -Tu as parlé, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un

leur. Ainsi le fer est froid au tact : n Il saisit
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 raisonnement ne nous conduira pas à dire la même chose
du vin, Le vin , ou est absorbé dans notre intérieur par voie de boisson , ou est employé extérieu-

rement par voie de friction curative. Dans ce dernier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
à l’intérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me

choix relatif à sa conduite consulte son expé-

disent donc pourquoi ilsl’administrent àl’estomac

rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus

malade et affaibli, afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes , si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties relâ-

utile à la santé.

chées, et rétablitcelles qui se désorganisent. Qu’ils

for est, énervent, sopitum vero excitare non possnnt : ita

et appctentia , cum tilillalur, et crescit, rationis gubernacalo temperatur; si semel ceciderit, animal exstinguitur.
Si ergo cibo vivimus, et cibum appétentia soin commendat :elahorandum nobis est commenta varietatis, ut [me
semper provoœtur; cum præsto sil ratio, quia intra m0derauouis suœ terminas temperetur. Memineritis tamen,
lepido me convivio adesse, non anxio P nec sit admitto
vsrietatem, ut luxum probem , ubi quæruntur œstivæ
nives et bibemœ rosæ; et dum magis ostentui, quam usai,
servitur, silvarnm secretum omne lustratur, et pérégrina
maria sollicitantur. lta enim fît , ut, etiamsi sanitalem su-

mentium mediocritas observata non sauciet, ipse tameu
luxus morum sit ægritudo. His favorabiliter exceptis, Di-

sarius, Obsecutus es, inquit, Enstathi , dialecticæ, ego
medicinæ.,Qui volet eligere sequenda, usum consulat : et,

quid sil ulilius sanitati, esperieniia dorebit.

cirer v1.
Vinum nature frigidum potins videri, quam calidum z et
cui- taro feminæ , sénés cibo lnebrientur.

l’os! liæc Flavianus : El alios quidem medicos idem di-

centessemperaudivi, vinum inlercalida censendum; sed et
nunc Eustathius, cum causas ebrictatis attingeret, piaulicabat vini calorem. Mihi autem hoc sæpe mecum reputanti visa est vini natura frigori propior, quam calori : et
in médium profero, quibus ad hoc existimandum trahor,

ut vestrum sit de mes existimalione judicium. virium ,
quantum mon fert opinio, nient nature frigirlum est, ita
capa): vei etiam appétens est coloris, cum caliilis fuerit
admotum. Nain et ferrum cum lactu sit frigidnui, Mxpôv
6’ E1: xaÀxèv àôoüaw, si tamen solem peu-tolérât, morales

cit; et caler advenu nativum frigos expcllit. Hoc utrum
ita esse ratio persuadeal, requiramus. Viuum aut polo
interioribusconciliatur, sut foin, ut superficiem curet, adhi «
betur. Cam infundltur cuti, quin frigîdum sit, nec mediri
inlitias eunt : calidum tamen in intérioribus prædicant,
cum non tale descendait, sed admixtum candis concalescat.
Certe respondeant vole, cur stomacho in lassitudinem de-

generantiI ad instaurandas ouistrictione vires efférent
argresccnti vinum, nisi frigure suo lassata cogcrct. et oolligeretdissoiuta? et cum lasso, ut dixi, stomaclio nihil
adhibeant calidum, ne erescal ultérius lassitude, a vini
potu non prohibent, defectnm in robur hac curatione mutantes. Dabo aliud indicium accidentis magis vino, quam
ingeniti coloris, Nain , si quis aconilum nesciens hauserit,
tu.
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me disentencore pou rquol, tandisqu’ilsne laissent

la semence. Ce qui vient encore manifestement

prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

a l’appui de mon opinion, c’est que les mémos

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant

symptômes se manifestent chez les hommes qui

tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation, le vin n’est point au nombre des choses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

tempérament froid. Les uns et les autres sont

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans

pâles, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux ,
s’agitent par secousses tumultueuses, ébranlent

le vin, maisqu’elle luicst seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je

corps; les uns et les autres éprouvent le même

n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

engourdissement, le même bégayement. Chez plu-

faisant avaler beaucoup de vin pur, qui, se répandant dans les entrailles, attire à soi la cha-

sieurs personnes, cette maladie que les Grecs ap-

leurs membres et les diverses parties de leurs

pellent paralysie est produite par l’excès du v’n,

leur, et , comme s’il était naturellement échauf-

comme par un trop grand refroidissement. Con-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

ne peut préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa nature, par son mélange avec le poison en aug-

On les fait coucher sous beaucoup de couvertures, afin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-

mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans

leur du corps par des onctions chaudes; enfin

l’intérieur du corps, parce qu’il n’est point parvenu

ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent

pur dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on

bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient
leur tété blanchir ou se dépouiller, signes de l’ap-

prescrit le vin aux personnes affaiblies par des

pauvrissement de. la chaleur. Quoi de plus froid

sueurs trop abondantes , ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux cas, resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies

que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin

avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou

deur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

d’autres remèdes de cette espèce, dans lesquels
il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-

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 cydonicnne, que Caton appelle coing.

peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froideur de sa substance. Tous les échauffants provoquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération , tandis que

celui qui a bu beaucoupde vin n’estpoint porté au
coït. il paraît même quecette liqueur est contraire

nu principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité , sa froideur appauvrit ou énerve
non rit-go, haustueum meri plurimi solere curari. lnfusum

enim viscnrihus trahit ad se calorem, et veneno frigide
quasi calidum jam repugnat. Si vero aconitum ipsum
rum vino tritum potui dalum ait, haurientem nulla curatio a morte défendit. Tune enim vinum natura frigidum

altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui

éteint une flamme très-ardente, parce quesa froi-

Au reste , je n’oublie point que j’ai a faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais tedemander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote
dem linguæ titubatio : muitis autem et morbns ille, quam
népakuow Græci venant, sic nimio vino , ut mnlto algore
contingit. Respicite etiam, quæ généra cnrationis adiiibean-

tur ebriis. Nonne cubare sub moitis operimentis jubeutur,

ut cxstinctus caior refoveatur? non et ad calida larsen

admixtione sui frigus auxit veneni, nec in inleriorilius jam

ducuntur? non illis unetionum tepore calor corporis exci-

caleseil; quia non liberum, sed admixlum alii, immo in

taturi’ Postremo, qui finnt crebro ebrii , cite senescunt :
alii anle tempos competcntis œtatis vei calvitio vel canitie

aliud versum , descendit in viscéral. Sed et sudore nimio

vel laxato ventre defessis vinum iugerunt, ut in utroque
morbo eonstringat menins. lnsomuem medici frigidis ob-

linunt, modo papaveris sucre, modo mandragora, vel
similibus; in quibus est et vinmn. Nam vine sonmus reduci Solel; qued non nisi ingeniti f rigoris testimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen excitant , et generationi favent : hausto autem mer-o plurimo,
finntviri ad eoitum pigriorcs. Sed nec idoneum conceptio-

oi feront; quia vini uimietas, ut frigidi, fecit semen exile
vei débile. Hoc vero vel maniiestissimam existimationis
mon: habet assertionem, quod quæcunquc niminm algenlibus , eedem contingunt chriis. Fiunt enim tremuIi , graves , pailidi , et saltu tumulluantes spirilns arias sucs et
membra qualiuntur : idem corporis lorpor ambobus. ea-

insigninntur; quæ non nisi inopia caloris eveniunt. Quid
aceto frigidius , quod cuipatum vinum est? Solnm enim
hoc ex omnibus humoribus crescentein Hammam violenter
exstinguit, dum pet frigus saum eaiorem vinoit elementi.
Nec hoc prætereo, qued ex fructibus arborum illi sont

frigidioræ, quorum succus imitatur vini saporem : ut
mais son simplicia, sen grimais , vei eydonia, quæ œton’n

vocatCato. liæc ideo dixerim, quod me sæpe movit, et
cxercuit, mecum disputantem : quia in médium proferre
volai, quid de vino existimaverim sentiendum.
Ceterum consultationem mihi debitam non omitto. Te

enim, Disari, convenio, ut, qued quærendum mihi occurrit, absolves. Legisse apud philosophum græeum
memiui , (ni l’aller, ille Aristoteles fait, in libro, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrent rare-
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du vin se dissipe promptement a travers ces con-

ment,et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez

sec; ce que prouvent et l’aspérité et les écailles de

les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement à la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession le

est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralise par des humeurs qui lui

commandent la connaissance, je voudrais que

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
leur peau. Les larmes sont rares à cet âge , ce qui

tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme (l’axiome,

soient contraires; il s’empare avec toute son énerv
gie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu ou siège l’intelligence de l’homme. Nul

si d’ailleurs tu partages son opinion.

doute aussi que le corps des vieillards ne snit

Disaire. - Aristote a dit vrai en cela, comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature elle-même a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous aurons 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

endurci; ce qui fait que les pores de leurs membres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers

le siège de l’intelligence. C’est a cause de cette
dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards

ivres; le tremblement des membres, le bégayement, l’abondance des paroles, la propension a
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes

gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards

du vieillard sont d’une nature opposée : celui de
la femme est très-humide; la beauté et la finesse

sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces

boisson qu’ils reçoivent tous ces maux qui déjà les

évacuations assidues qui déchargent son corps du

ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement

superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette

le vin les réveille en eux.

vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette

abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obstacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du

cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné à de
fréquentes évacuations , contient un grand nom-

bre de conduits, qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent a l’affluence des humeurs des

CHAPITRE Vll.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’emvrc

pas.

LeraisonnementdeDisairc futapprouvédetout

le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti

passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

’toute la justesse des arguments de Disaire sur la

ebrietate composait.) mulieres raro in ebrielatem cadere,
crebro senes. Nec causam vei hujus frequentiae, vei illius
raritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum tota luce
quæstio pertinet, quam nosse et industries tuæ, et professionis officium est, vola, te causas rei, quam ille sentenüæ loco dixit, si tamen philosophe assentiris, aperire.
Tum ille : Recte et hoc Aristoteles, ut cetera. Nec possum
non assentiri vire, cujus inventis nec ipse natura dissentit. n Mulieres, v inquit, a raro ebriantur, crebro senes. n
Rationis plena gamina ista sententia , et altera pendet ex
citera. Nain cum didicerimus, quid mulieres ab ebrietate

est : quod probat asperitas et squalor cutis. Unde et

defendat, jam tenemus , quid senes ad hoc frequenter
impellat. Contrariam enim scruta naturam sont muliebrc
corpus et corpus senile. Mulier humectissimo est corpore.
Doeet hoc et levitas cutis, et splendor : dorent præcipuc
assiduæ purgationes, superfluo exonerantes corpus humore. Cum ergo epotum virium in tain largum œciderit
humorem, vim suam perdit , et fit dilutius, nec facile cerebri eedem ferit, fortitudine ejus exstincta. Sed et lace
ratio juvat sententiæ veritatem , qued mutiebre corpus ,
crebris purgationibus deputatum, pluribus consertum est
foraminibus, ut patentin meatus, et vies præbeat humori
in egestionis exitum confluenti. Par llœc foramina vapor
vini rewriter cyanosoit. Contra senibus siccum corpus

hase ælas ad lietnm fit diflicilior; qued est indicium siccitaüs. Intra bos vinmn nec patitur coutrarietalem repugnantis humoris, et integra vi sua adhæret corpori

aride; et Inox loca tenet, quæ sapere homini ministrant. Dura quoque esse senum corpora, nulle dubitatio
est; et ideo etiam ipsi naturnles meatus in membris durioribus ohserantur : et hausto vine cxhalatio nulla contingit, sed totum ad ipsam sedem mentis nseendit. Hinc
lit, ut et sani senes malis ebriorum laborcnt, tremore
membrorum, lingues titubaniia, ahundantia loquendi ,
iracundiaa concitatione : quibus tain subjacent javelles
ebrii, quam seines sobrii. Si ergo levem pertulerint un.
pulsnm vini, non accipiunt hase mata, sed incitant, quibus aetati ratione jam eapti sunt.

..CAPUT Vil.
Femlnls frigldlorne sit natura. quam vlrls, an calidior.
Et cur muslum non lnebriet.
Probataomnibus Disarii disputationc, subjecit Symmachus: Ut speciata est tata ratio, quam de muliebris et» ielatis raritate Disarius biscuit , ita uuum ab en prætenuis-

est)

MACROBE.

rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a négligé un : c’est que la grande froideur qui

règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles

boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’où résulte l’i-

vresse. - Horus lui répondit : C’est a tort que

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeunes hommes, parcequ’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre législation fixe l’âge de puberté à quatorze ans pour
l’homme, et a douze ans pour la femme. Qu’a-

tu penses que le tempérament de la femme est

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu

froid; jete prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui de l’homme. Les humeurs

de s’envelopper comme les hommes dans de nom-

naturelles de notre corps, quand nous avons

breux habits, se contenter de légers vêtements,
a cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

dépassé Page de l’enfance, durcissent, et donnent

froid répandu dans l’air?

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 tempérament froid, puisque si elles sont pleines (le
sang, elles doivent être aussi pleines de chaleur?
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

A cela Symmaque répondit en souriant : -Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
a 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 poil, comme les hommes; car
c’est la chaleur qui le produit : aussi il manque
chez les eunuques, dont personne n’a contesté
que le tempérament ne fût plus froid que celui

des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties où la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’on regardait comme un honneur a leur rendre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se

sont condensées par leur froideur naturelle; car

rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la

poli des surfaces est une suite de la condensation.

fois, les ministres des funérailles joignaient à dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait a allumer les au-

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

tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la

coulement peut être considéré comme une infir-

chaleur du tempérament de la femme ne fut pas.
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération , les

sum est, nimio frigorc, qued in eorum corpore est,
l’rigcscerc haustum vinum, et ile debilitari, ut vis ejus,

quæ alanguit, nullum calorem possit, de quo naseitur
rhrietas, archure. Ad lime Horus : Tu vcro , Symmache,
frustra opinaris, frigidam esse muliemm naturam; quam
ego ralidiorem virili, si tibi volenti crit, facile probaho.
llumor naturalis in corpore, quandoætas transit pueritiam,

lit durior, et acuitur in pilos. ldeo tune et pubes, et geme, et alite. partes corporis vestinntur. Sed in muliebri

la condensation est la suite de la froideur, et le

mité. Cette matière n’a point de siège qui luisoit

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est froide :
incugnitus. Nec hoc tacebo, qued. cum calor semper generationis causa sit, feminæ ideo celerius, quam pueri,
fiant idcnca: ad generanduin, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publica duodécimus annus in femtna , et
quartas decimus in puero définit puberlatis ætatem. Quid

plura? nonne vidcmus mulieres, quando nimium frigus
est, mediccri veste contentas , nec ita operimentis pliirimis involutas, ut viri isolent; sciliœt naturali calore,
contra frigus , qued ner ingerit, répugnante? Ad hæc re-

corporc hune humorem calore siccantc, lit inopia pilorum;
et ideo in empare sexes hujus manet continuas splendor et

nidens Symmachus z Banc, inquit, Horne noster tenta!
videri orator ex Cynico, qui in eontrarium vertit sensus,

limitas. Est et hoc in illis indicium raloris; abundantia
sanguinis, cujus nature fervor est z qui, ne urat corpus,
si insidat, ombra purgatione subtrahitur. Quis ergo dicat

quibus potest muliebris corporis frigus probari. Nam quod

l’iigidas, ques ncmo potest negarc plenus coloris, quia

sanguinis plenae sunt? deinde, licet urendi corpora defnnctorum "sus nostro scculo nullus sit; lectio tamen dont, en tempera, quo igni dari lionor mortuis haliebatur,
si quamlo usn venissct, ut plura curpora simul incenderentur, solitos fuissenfuncrum ministres denis virorum
corporibus adjiccre siugula muliehria; ct ’unins ailjutu,
quasi patin-a tlamnioi, et ideo celeritcr ardentis, cotera
llngrabant [la nec velcribus caler mulierum habebatur

pilis, ut viri, non obsidentur, inopia calorie est. Calor
est enim , qui pilos creat z onde et eunuchis désunt, quorum naturam nullus negaverit fn’gidiorem viris. Sed et in

corpore humano illæ partes maxime vesliuntur, quibus
amplius inest caloris. Læve autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigore densatum. Comitatur enim algoreni
densitas , lævitas densitatem. Quod vero sæpe purgantur ,

non multi, sed vitiosi humoris indicium est. lndigestum
est enim et crudum , qued egeritur, et quasi infirmum
cilloit; nec habet eedem, sed natuia quasi noxium et magis frigidum pellitur z quod maxime probatur, quia rua-s
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ment, et spécialement comme à l’un des plus

ce qui est prouvé principalement par le sentiment
dant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que

savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis ailé a mon domaine de Tuscn-

la matière qui s’écoule est une matière froide,

lum, à l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver peu-

et que, l’absence de la chaleur la laissant inani’ mec, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant a l’exemple cité, du cadavre fe-

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du

minin qui aidait a brûler les cadavres masculins,

moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’i-

ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

vresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte
oléagineuse du corps de la femme. La prompti-

ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

tude avec laquelle la femme devient apte a la
génération est le résultat de la faiblesse, et non

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la raison. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-

du tout.

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps

précier, par l’acte de la génération, la véritable

le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

Disaire lui répondit: --- Tout ce qui est doux a

mesure de la chaleur, considère combien les

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune

hommes conservent plus longtemps la faculté

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On

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

peut citer le témoignage d’Homere, en preuve

s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui

et au vin celle de suave, fiês’ï. Ainsi, le mont

est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus fa-

qu’il existe une nuance entre ces deux’qualités;
cari] a donné au miel l’épithète de doux, fluxepgîî,

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

cilement que les hommes la froideur de l’atmosphère; car les semblables se conviennent récipro-

une autre preuve, prise dans la nature, que la

quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

provoquentau vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne

redoute point le froid. «

Au reste, que chacun lit-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-

douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins

péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

ils leur font prendre du pain trempé dans du

teur, et c’est encore à Disaire que je m’adresse,

miel, dont la douceur préserve l’individu des

comme a un de mes amis les plus tendres, et

atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

comme à un des plus savants hommes générale-

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

lieribus, cum purgantnr , etiam algere contingit. Unde in-

pro sunna solemnitate legerentur. Erat videre perinistos
rusticis servos liaurire, vei de expresso, vei de sponte
fluente, mustum; nec tamen ehrietate mpi. Quod in illis

telligitur frigidum esse, qued effluit; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia coloris exstinclum.
Quod muliebre corpus jnvabat ardentes virus, non calmis
erat, sed pinguis earnis et oleo similis; qued non in illis

præcipuc admirabar , quos impelli ad insaniam parvo Un"
noveront. Quæro, que: ratio de muslo ebrietatem au! tar-

oontingeret ex calore. Quod cite admonenlur generationis,

dam lier-i faciat, eut nullam? Ad hase Disarius : Omnc ,

non nimii caloris, sed natures infirmioris est : ut exilia
poma celerius maturescunt, rohusta serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram rationem calorie, considéra, viros longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in parieudo :et .1836 tibi sil indubitata
probatio in utroque sein vei frigorie, vei coloris. Nom vis
eodem in frigidiore corpore celerius exstinguitur, in calidiore diutius perseverat. Quod frigus aeris lolerahilius

quoddulce est, cito salial, nec diuturnam desiderii sui tidem

viris feront, fecit hoc sunm frigus : simiiihus enim similia
gaudent. Idée ne corpus earum lrigus horreat, fecit consuetudo naturæ , quam sortilæ sont frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volnnt, judicent. Ego vero ad
eortem venio consulendi, et qued scitu dignum existimo,
ah eodem Disario quæro , et mihi osque ad aftectum nimio amico, et cum in céleris , tout in his optime doctu.

Nuper in Tuscuiano mec fui, cum vindcmiales imans
fl

tenet, sed in locum salietatis succedit horror. in must»
autem scia duleedo est, suaviles nulle. Nain virium cum
in infantia est, dulce; cum pubescit, magis suave, quam
dulœ, est. Esse autem harum dnarum rerum distantiam ,
certe Homerus testis est, qui ait :
Méhari yluxquî. ami tâtât o’wrp.

Vocavit enim me] dulcc, et vinum suave. Mustum igitur,
cum necdum suave est, sed tantnmmodo dulcc, hormre
quodam tantnm sumi de se non patitur, quantum sufficiat
ebrietati. Addo aliud, naturali ratione ebrietati dulceali
nem repugnare, adeo ut medici cos, qui osque ad pericu lum distenduntur vine plurimo , œgant vomere : et post
vomitum contra fumum vini . qui remansit in renie, panem otÏcrunt nielle illitum; et ila hominem ah cirrietatis
mule dulcedu défendit. ideo ergo non lin-[niai muslnm.
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile a digérer, c’est précisément ce que tu

de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

croyais en devoir préparer la digestion. Car la

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
a travers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps

légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage au-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas ,

les deux substances qui composent sa nature,

digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;

sant, tombe dans les parties inférieures : quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la

a l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

la même chose au sein du liquide qui se trouve

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,

dans l’estomac, se soustrait à l’action de la digestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a
de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, à proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans tonte sa force, sans mélange d’au-

cune humeur délayante et adoucissante. .

--- Je voudrais beaucoup encore, dit F urius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont
plus faciles a digérer que d’autres plus légères.

CHAPITRE VIH.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf

De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extrememcnt subtiles.

Furius Albin. -- Je veux aussi, pour ma part,

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

donner de l’exercice à notre ami Disaire z Dis-

moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle

l’homme, laquelle, si elle rencontre une quantité

d’une digestion difficile? la saucisse cependant à

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insicium (mot formé d’insectio,

agit sur elle; et par ses efforts parvient bientôt

avec retranchement d’une lettre), à cause de la

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-

trituration extrêmement menue a laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pesantes de la viande, et avancer en grande partie

tôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

sa décomposition.

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse
après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui

Disaire. -- Ce qui rend cette espèce d’aliment
in quo est scia dulcedo. Sed et hoc de idonea ratione des-

cendit, qued mustum grave est, et flatus et aqua! per-

postea, qued nunc babel nomen, obtinuit) cum multum
in en digestionem futuram juverit tritura tem diligens , et

mixtione, et pondéré suo cite in intestina delabilur ac

quidquid grave erat carnis assumserit , consummationem-

prolluit , nec manet in lacis ohnoxiis ebrietah’ : deiapsum

que ejus malta ex parte confecerit. Et Disarius: inde

vero relinquit sine dubio in immine ambes qualitates naturæ suas :quarum allcra in statu , altéra in aqua: substantia est. Sed liatus quidem , quasi æque pouderosus, in
ima delahitur: aquœ vero qualilas non solum ipsa non

hoc genus cibi difficile digeritur , unde pintas et digestiouem ante provisam. Levitas enim, quam tritura præstitit,
facit, ut innatet udo cibo , quem in media ventris invene-

impellit in insaniam, sed et, si qua vinaiis fortitudo in
immine resedit, banc diluit et exstinguit. [liesse autem
aquam musto, vei hinc docelnr, qued , cum in vetustalem proeedit, fit mensura minus, sed serins fortitudinc :
quia, exhalata aqua, qua moiliebatur,remauct vini scia nature enm fonitudine sua libéra, nulla diluti humoris permixtions mollita.

..-

I

CAPUT Vlll.
De facilitate vei dlnicuitale dlgestionis quorundam citiorum : deque alite quibusdam quæstiuncuiis oppido quam
argutie.
Post lime Furius Albinus : Ego quoque pro virili portione

Disaiium nostrum inexereitum non reiinquo. Divas,
quatso, quæ causa difficile digestn fecit insicium : qued

ab insectione insicium dietum (amissione enim literie

rit, nec adhmrcat cuti ventris, de cujus colore digestio
promovetnr : sic et mox tritura atque formatum, cum in
equnm wnjicitur, natat. Ex quo intelligitur, quod idem
faciens in ventris humore, subducit se digestionis nécessitati, et taro sero illic coquitur, quam tardius conliciunlur, quæ vapore aquœ, quam quæ igné solvuntur.
Deinde, dum instantius teritur, mutins ei liatus invoivitur, qui prias in ventre eonsumcndus est : ut tum domum
conticiatur , qued remansit de carne jam liberum.
Hoc quoque scire aveo , Furius inquit , quæ facial causa
nonnullos carnes validiores facilins digerere, quam te.
nues? nant, cum cite ooquant ciras bubulas, in aspcris
piscibus concoquendis laborant. In his, Disarins ait, hujus
rei auclor est nimia in homine vis eaioris : quæ, si idoneam

matericm suscipit, libere congrcditur, et cite enm in
concertatione consumit : levem modo præterit ut latentem, modo in cinerem potins, quam in succum , vertit :
ut ingcntia robera in carbouum (mais iucentia igue ver.
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revient encore à notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsl , parce que l’air répan-

forte meule qui broie les grains les plus gros,

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 ,

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 facilement à toutes les tempêtes.

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

Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres

fait fumer les eaux qui naissent à une grande

questions, lorsqu’Alblnus Cæcina pritla parole:

profondeur. Cequi partout subit des alternatives,

-- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

à cause de la variété de la température , est per-

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,
je te prie , pourquoi le sénevé et le poivre, qui ,

ma nent en Égypte, dont l’air est toujours échauffé.

appliqués sur la peau, la percent et produisent

cnveloppeles racines de la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissance. Voila pourquol les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.
La discussion étant entamée sur la chaleur,
dit Cæcina , nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi ce-

Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasionnent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur’ du corps? Disaire : -- Les substances
échauffanteset âcres irritentlasurface sur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mltigée par le mélange d’aucune autre substance,
produit des ravages; au lieu que dans l’estomac

lui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-

cette force est neutralisée au sein des liquides,

menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

ou ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,

devient plus fort? --- Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt

avant d’avoir le temps de produire un effet nulslble.

moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est en nous, ou

Cæcina ajouta : - Puisque nous parlons de
chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

parce que la peau s’y accoutume; tandis que le

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-

mouvement met sans cesse en contact avec no-

tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt

fante , a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? -- Disaire répondit :

nouvellement augmente chaque fois le senti-

l’habitude dont je parlais tout à l’heure; et ce re-

Cæcinu, tu sais par tu propre expérience que

ment de la chaleur.
Pourquoi donc, dit Cæcina, lorsque , pendant

l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume eu hiver, et qu’elle est très-fraiche

un éventail, en résulte-t-il de la fraîcheur, et

Iuntur : palcæ si in ignem œciderint, max solum de eis
cinerem resta! videri. Habes et hoc exemplum non disso-

uum, quod potentior mols ampliora grena conlringit,
intégra illa, quæ sont mlnutiora, transmiltit : vente nimio

abies sut quercus avellitur; cannam nulle facile frangit
procella.

Cumque Furius, delcclatus eaarrantis ingénie, plura
vellet interrogare, Catcina sa Albinus objecit : Milii quoque desiderium est habcndi paulisper negotii cum tam
facumla Disarii doctrina. Die, on) te, quæ lacit causa , ut
sinapi et piper, si apposila cuti fucrint , vulnuscxcitent ,
et loca perforent; devorata vero nullam ventris corpori
inférant læsionem? Et Disarius : Species , inquit, et acres

et calidæ superliciem, cui opportuntur, exulcerant, quia
intégra virtute sua sine altcrius rei admixtione utuntur ad
noxam : sed si in ventrem recepta sint, solvitur vis earum

ventralis humoris alluvione, qua liant dilutiores. Deinde
prins vertuntur in succum ventris calore, quam ut inlegra
possint nocere.

Cæcina subjecit : Dam de calore loquimur, admoneor
rei, quam semper quarsiln dignam putavi, Cur in Ægypto,
quæ regionum aliorum calidissima est, vinum non cnlida ,
sed pæne dixerim , frigide virtute nasoatur? Ad hoc Diserins : Usu tibi, Albine, compcrlum est, tiquas, quæ vel
au allie puteil, vei de familias hauriuulur, lumare trisme,

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

l

æstate frigescere. Quod fit non alia de causa, nisi quod
acre, qui nobis circumlusns est, propter telnporis rationcm calente, lrigus in terrarum ima demergiiur, et aquas
inlicitI quarum in imo est seaturigo : et contra, cum ner
liiemeln præiert, calor in inleriora demergens, aquis in
iiuo nascentibus dat vaporem. Quod ergo ubique alternatur
varictate temporis, hoc in Ægyplo semper est, cujus ner

semper est in calorc. Frigos enim ima petens, vitium
radicibus involvitur, et talem dat qualitalem sut-ce inde
nasrunti. ldeo regionis calidæ vina calore raruerunt.
Traciatus noster, Albinus inquit, semel ingressus calorem, non facile alio digreditur. Dicas ergo vole, cur , qui in
aquam descendit validant, si se non nioverit, minus uritur;
sed , si agitatu suc equnm moverit, majorem sentit caloreni; et toties aqua urit amplius , quotics novas ei motus

accesserit? El Disarius. Calida, inquit, quæ adhœserit
nostro corpori, mox praebct tactum sui mansuetiorem, vei
quia cuti assuevit, vol quia frigus accepit a nabis. Motus
vero equnm novam semper ac novam corpori applicat : et
cessante assuetudine, de qua panic ante diximus, semper
novitas angot sensum calorie.
Cur ergo, Albinus ait, æstate cum ner ealidus llabro
movetur, non calorem, sed frigos , acquirit? eedem enim
ratione et in hoc fervorem deberet motus augere. Non
eedem ratio est , Disarius inquit, in aqua: et serin «clore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. -- Cela est ainsi, répondit Disaire,

il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
scdétourne a droite ou a gauche, ou il est poussé

setrouve point dans les mêmes conditions; ici,

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

c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-

éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tière intense, lorsqu’elle esteu mouvement, enva-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-

parce que ,dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; taudis que là, par suite
de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-

ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit produire la sensation de la fraîcheur.

miers sont spécialement familiers aux êtres vi-

vants de la terre. Cependant ceux-ci font quelquefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, à raison de leur nature directe ,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-à-dire le mouvement sphéri-

que, par suite de ses fréquentes conversions ,

trouble et submerge dans les humeurs de la
tête l’esprit , qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensations du

CHAPITRE lX.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mômes

corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiqueachacun des sens son action;

éprouvent un tournement de tète? comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-

c’est lui qui donne la force aux nerfs et aux muscles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve.

teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain

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

privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interrogations : A mon tour, dit-il , je donnerai de l’exer-

ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

fin, les nerfs et les muscles ne recevant plus au-

cice à notre ami Disaire, si toutefois ses cour-

cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-

tes et légères réponses peuvent satisfaire à mes

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 ,

interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur euxmèmes éprouvent-ils un tournement de tête et

l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

un obscurcissement de la vue, tels que , s’ils

conde nature, fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mouvem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvemeutqui n’est plus nouveau pour lui;

leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps ? Disaire répondit : 1l

est sept mouvements que peut faire le corps: ou
llla enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur , intégra vi sua superficiem, cui admovetur, inva-

dlt : aer moto in venlum solvitur, et liquidior se [actas
agitatu, listas efficiiur. Porro et listas illud removct,
quod circummsuni nohis crat; (crat autem circa nos
caler). Remoto igitur par flatum calore, restai, utadvenam
sensum frigoris præstet agiiatus.

CAPUT lX.

Car se in orbem miaules patianiur vertiginem capitls. Et

quomodo cerebrum ipsum sensus expcrs. sensus tameu in
etiarlsmembris gubernet. [bique Didier. quæ partes humaui
corporis sensu carénai.

lnterpellat Euangelus pergentem consultaüoncm : et,
Exercebo, inquit, Disarium nostrum, si tamen minutis illis
sais et rorantibus responsionibus satisfaciet consulenti.
Die . Disari, car qui in se venant, ut sæpe in orbem ro-

teutur, et vertiginem capitia et obscuritalem paliunlar
oculorum : postremo, si perseveraverint, ruant, cum nullus alias motus corporis liane ingerat necessitatem? Ad
Lice Disarius, Septem, inquit, corporei motus snn’t : aut

enim accedit prorsum , aat retrorsum recedit, aut in dexteram lævamve divertitur, aut sursum promovetar, aat
deorsum, eut orbiculatim rotatur. Ex his septem motibus
anus tantum in divinis corporibus inveaitur : sphæralem
dico , quo movctar «clam, quo sidera, que cetera moveutar elementa. Terreuis animalibus illi sex præcipue
familiares saut; sed nonuunquam adhibetur et septimus.
Sed ses illi ut directi, in et inuoxii : septimus, id est, qui
gyms efficit, crebro conversa tarbat, et humoribus capitis
involvit spiramentum, quod animam œrebm, quasi omnes

sensas corporis gubernanti , ministrat. Hoc est autem
spiramentum, qued ambieas ccrebrum. singulis sensibns
vim suam præstat , hoc est, qued nervis et musculis corporis fortitudiaem præbet. Ergovertigine turbatum, et simul agilatis humoribus oppressam languescit , et ministé-

rium saum descrit. Inde lit his, qui raptantur in gyms,
hebetior auditus, visas ohscarior. Postremo nervis et,
musculis nullum ab ce virtutem , quasi déficiente, sumentihus , totum corpus, qued iis sustinetur et in rebut
erigitar, désertum jam falcimeniis sais, labilur in ruinain. Sed contra hase omnia consuetudo, quam secuudam

uaturam pronuntiavit usas, illos javat, qui in tali matu
sæpe versantar. Spiramentum enim cercbri, qued peuls
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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.

Évange’lus : - Je le tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’échapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art, et toi-même, dire qu’il n’y avait
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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’amputation des cheveux n’occasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui

à qui l’on trancherait une dent, un os,une portion

de graisse , de moelle, ou de cerveau. Cependant

point de sensibilité dans le cerveau, mais que,

nous voyons , diras-tu, ceux à qui l’on coupe des

comme les os, les dents, les cheveux, il était privé

os éprouver des tourments; et les hommes sont

de sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? -- Cela est vrai, ré-

souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais, pour couper un os,

pondit Disaire.--Te voilà donc pris. Car, même
en t’accordant (ce qui est pourtant difficile a se

il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-

persuader ) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

leur. Quand la main du médecin a franchi cette

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout à l’heure que le

partie , l’os et la moelle que celui-ci contient subissent l’amputation avec la même insensibilité

cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-

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

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 T

Disaire répondit en souriant : - filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Evangélus,
sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-

ture a voulu que les parties qui sont très-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

sante hors de la chair peut être coupée sans aucune sensation; mais celle qui est adhérente à

la chair occasionne de la douleur, si elle est
tranchée , non en elle-même , mais dansla partie
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont p
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

pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort , non par sa propre sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression, que la siccité repousse ,

ne peut être retenue au sein de cet amollissement. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

ante diximus, assuetum reijam non sibi novæ, non pave-

sclt hune motum, nec ministeria sua deserit. ideo consuetis etiam iste agitatus innoxius est.

Et Enangelus z Irretitum te jam , Disari, teneo : et, si
vere opinor, nusquam liodie etTugies. Et alios enim in arte

tibi socios, et ipsum te audivi sæpe dicentem, cercbro
non lnesse sensum; sed ut ossa, ut dentes, ut rapines,
in et cerebrum esse sine sensu. Verumne est, hæc vos

unguibus, ossibus et capillis, quam adipi, medullis, et
terehro sensus inesse non potuit. Et sicut sectio capillarum nihil doloris ingerit : ita si secetur vel deus, vel os,
son adeps, seu cerebrum, sen medulla , aberit omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tormentis allici,
quibus secantur ossa , torqueri hommes et dolore dentium.
Hoc verum esse , quis nbneget? sed , ut os seœtur, omen-

dicere solitosi’an ut falsum refelles? Verum, ait ille. Ecce

tum, quod impositum est ossi, cruciatum, dum sectionem patitur, importat. Quod cum medici menus transit,

jam clausus es. Ut enim concedam tibi, [imiter capillos
in immine aliquid esse sine sensu, quod non facile persuasu est; tamen cur sensus omnes poule ante dixisti a

os jam cum medulla , quam continet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum dentium dolor est,
non os dentis in sensu est, sed caro, quæ continet den-t

cerehro ministrari , cum , cerebro non incsse sensum , ipse
l’atearis? potestne excusnre hujus contrarietatis ausum
vel vestri oris nota volubilitas? Et Disarius renidens : Re-

tem. Nain et unguis, quantus extra earnem crescendo

tia, quibus me lnvolutum ternes, nimis rare sunt, nimis
patula; ecce me, Euangele, sine nisu inde exemtum videbts. Opus naturæ est, ut sensum vel niminm sicca,

cut capillus, dum superior secatur, nescit dolorem; si

vel niminm humecta non capiant. Ossa, dentés cum uuguibus et espillis , nimia siecitate ita densata sunt , ut penetrabilia non sint efleclui animæ , qui sensum ministrat.
Adcps, mcdulla, et cerchrum ita in humore atque mollitie sunt , ut coudent elfcittum nullum, quem sir-citas illa
non reclpit, niollitics ista non touent. Idée tain douillais,

pergit, sine sensu secalur : qui cami adhæret, jam facit,
si secetur, dolorem , non suc , sed sedis suœ corpore. Siavellatur, sensum accipit a carne , quam descrit. Et cerebrum , quod tactu sui hominem vel torquet, vel troquenter interimil, non sue sensu, sed vestitus sui, id est,omeir
ti, huncimporlat dolorem. Ergo diximus quæ in homme
sine sensu sint; et quæ hoc causa facial, indicawm est.
Reliqua pars debiti mai de ce est , car cerebrum , cum
sensum non liabeat , sensum gnbernet. Sed de hoç quoque

mambo, si velcro esse solvendo. Scnsus, de quibus lo-
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lois de la nature, le souffle et la sensation , et

a expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,

communiquent ainsi cette propriété aux mem-

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

bres les plus rapprochés, comme a ceux qui

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur

corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls

donne la faculté de distinguerles diversobjets etde

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

diseernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles
elle produitla notion des sons ; la troisième entre

cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine encore. Si donc l’excellence des corps divins rend

dans le nez , et lui communique la vertu de l’o-

les sens indignes d’eux . comme n’étant convena-

dorat; la quatrième va occuper le palais , par

bles qu’a des corps périssables, combien plus

ou nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action a tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les objets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

l’âme se trouvera-t-elle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui illumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui ; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-

paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir

que de sanature et nous venant d’en haut, l’â-

a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-

me occupe aussi la partie sphérique et la plus

ment néeessaire pour invoquer ce dont il a be-

élevée du corps humain , laquelle est en même

soin, repousser le superflu, et pour être enfin

temps privée de sensibilité , dont l’âme n’a pas

à lui-même, dans l’homme sobre, son propre mo-

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

a la partie animale, un esprit est placé dans les

cavités du cerveau, esprit au moyen duquel
l’âmecommunique ses effets, et dont les fonctions

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et
qui joue un rôle si utile et si important, que les
médecins l’on appelée le long cerveau. De la

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux

qui concourent aux trois actes que se propose.

paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en

l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

appelons en grec syzygie l’assemblage de

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’aine

lieu , et viennent aboutirau même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

pour ces trois objets est communiquée,comme
je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la

veau remplissent les fonctions de canaux, qui

force, suivant les moyens dont j ’ai parlé, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration; trois

quîmur,quinque surit : visus, auditus, odoratus , gustus

sum vicinis et longe positis membris animalis infundant

et taclus. Hi ant corporci sunt, ont circa corpus, solisque saut caducis corporibus familiares. Nulli enim divino corpori sensus inesl : anima vero omni corpore,
Yvel si divinum est, ipse divinior est. Ergo si dignitas
divinorum corporum Sensum dcdignatur, quasi aplum
caducis: multo magis anima majoris est majestatis, quam
ut sensu egcat. Ut autem homo constet et vivum animal
ait, animal præstat, quæ corpus illuminat. Porro illumi-

nat inhabitando; et habitatiu ejus in cerebro est. Spinoralis enim natura, et ad nos veniens de alto, partem in
homine et altam, et spliaeralem tenoit, et qua: sensu careat, qui non est animas necessarius. Sed quia necessarius
animali est, local. in caverais cerebri spiramentum de efiectibus suis : cujus spiramenti natum hinc est, ut sensus
ingérai, et guliemet. De his ergo cavernis, ques ventres

cerebri nostra vocavit antiquitas, nascuntur nervorum
septem octaviai: cui rei nomen, quod ipse voles , Latinum facito. Nos enim cotoyiav nervorum vocamus , cum
bini nervi perlier emergunt , et in locum cérium (lésinunt.

Septem igitur nervorum Muytal , de cerebri ventre miso
sentes, vicem implent fistularum, spiramentum sensiticum ad sua quæque loco naturalllege ducentes, ut sen-

Prima igitur cocufia nervorum talium petit oculos, et
(lat illis agnitionem specierum, et disoretionem colorum.
Secundo in auras diminditur; per quam eis innascitur no-

titia sonorum. Tertio naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarta palatum tenet; quo de gustatibus judicatur. Quinto vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars corporis mollia et aspcra, frigida et calida disœrnit.
Sczta de cerebro means stomaclium petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, que: désuni , appelaI, superflua respuat , et in homine sobrio se ipso moderetur. Septima culuïia nervorum infundit sensum spinali medullæ;

quæ hoc est animali, quod est navi carina : et adeo usn
sut dignilate praecipua est, ut longum cerebrum a mediris sit vocata. Ex hac denique, ut ex cerebro, dirersi
nascunlur menins , virtutcm tribus animai propositis mlnistrantes. Tria suut enim, quin ex anima: providenlia
accipit corpus animalis : ut vivat, ut décore vivat, et ut
immortalitas illi successione quœratur. ms tribus propositis, ut dixi, animas per spinalem medullam præbetur
effectus. Nain cordi, et jecori, et spirandi ministeriis,
quai omnia ad vivendum pertinent, vues de spinalibus,
quos dixi , meatibus ministrantur : nervis etiam manuum,
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objets qui appartiennent àl’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’organisation régulière de la vie; et c’est enlia pour assurer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers

les parties naturelles ou vers la matrice , afin de
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, à la manière des poètes, il prend
cette partie pour la tête entière , ou bien s’il a
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 tète est plus
humide que l’occiput, et c’est a cause de cela

les rendre capables de remplir leur fonction.

que la blancheur commence par cet endroit a

C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain

se manifester. - Si la partie antérieure , répliqua

n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

Eusèbe, est la plus humide, pourquoi estselle si

ou de celle de l’esprit qui est placée dans la cavité

exposée à la calvitie , qui n’est produite que par

du cerveau; et voila comment on explique

la siccité? -- L’objection, dit Disaire, est faite
à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la
tète les moins compactes , afin que les émanations

que le cerveau , qui est privé de sentiment , soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

le corps. I

- C’est très-bien, dît Evangélns; notre petit

fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

Grec nous a expliqué si clairement les choses que

porer par un plus grand nombre de voies. De la

la nature avait couvertes de ses voiles, que

vient qu’on remarque sur les crânes desséchés des

nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis-

hommes une espèce de suture, par laquelle, si

cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthate : qu’Eusèbe, le plus

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-

disert des hommes, ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouvertes;et si leurs cheveux blanchissent plus tard,

pour mol, j’y vaquerai par la suite, dans un
moment plus loisible.

ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la caMtie, et que
les parties postérieures de la tête soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyonsnous jamais l’occiput devenir chauve? -- Disaire

..CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envafiir la partie antérieure de la
me, et pourquoi les femmes et les eunuques onl la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit

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

Eusèbe, sur cet âge a la porte duquel nous som-

complexion, que les Grecs appellent dyscratie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui

mes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

est un effet de la sécheresse de leur tête, blan-

pedum, aliarumve partium, per ques décore vivitur,
virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eedem spinali médulla pudendis et matrici, ut
suam opus impleant, ministrantur. lta nulle in homine
pars corporis sine splramento, qued in ventre cerebri lo-

cum de ætate, cujus januam jam pæne ambo pulsamus.

catum est, et sine spinalis medullæ beneficio constat. Sic ’

ergo fit , ut cum ipsum eerebrum.sensu careat, sensus
tamen a cerebro in omne corpus proficiscatnr. linge Græcalus noster , Evaugelus ait, tam plane nobis ostendit res
opertn natures tentas , ut, quidquid sermo descripsit , oculis videre videamur. Sed Eustathio jam cedo, cui præripui
consuleudi locum. Euslathius : Modo vei vir omnium discrtiseimus Eusebius, vei quicunque volent alii . ad exer-

Homerus , cum senes noÀtoxporâpouç vocal, quæro; utrum

ex parte poetico more totum caput significarevelit, au ex
aliqua ratione canes huic præcipue parti capitis assignet P
El Disarins : Et hocdivinns ille rates prudenter, ut œtera.
Nam pars anterior capitis humidior occipitio est; et inde
crebro solct incipere canities. Et si pars anterior, ait ille,
humidior est, car calvitium patitur, qued non nisi ex siocitale contingit? Opportnna, inquit Disarius, objectio; sed

ratio non obscura est. Parles enim priores capitis fecit
nature rariores, ut, quidquid supertiui sut fumei listas

Qul flat, ut calvitium pariter ulque canities enterions capith partes primum lnvadant. Deinde, cur feminis atque eunuchis vox ait, quam viris, exilior?

circa cerehrnm fuerit, evanescat per plures meatus : unde
vidcmus in siccimlefnnctorum capitibus velut quasdam sntnras, quibus hemisphaeria , ut ita dixerim, capitis alligaintur. Quihus igitnr illi meatus fuerint amphores, humorem siccitate mutant, et ideo lardius canescunt, sed non
calvitio carent. Si ergo siccitas caivos eflicit, et posteriora
capitis sicciora esse dixisti; cur calvum occipitium nunquam videmus? ille respondit : Siccitas occipitii non ex
vitio, sed ex nature est. ldeo omnibus siens sunt occipitia.
Ex illa autem siccitate calvitium nascitur,quæ per malam

lârgn, ait Eusebius, liabendns mihi sermo, Disari, te-

tingit. Unde, quibus capilli sunt crispi , quia ita temperati

eitinm consultationis accedant; nos postea liberiorc otio
congrediemur.
CAPUT X.

temperiem , quam Graeci ôuexçaaiav soient vocare, con-
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt

des eunuques, dont les os nageant toujours ,

chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce

pourainsi dire ,dans une humidité surabondante,
sont privés de la vigueur naturelle, et plient facilement, 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 superfluité des humeurs nonsa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi

qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe : Si c’est à cause de l’abon-

dance des humeurs que blanchissent les cheveux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? -- Parce que

la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

pendant la vieillesse, répondit Disaire , la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps ,

ne les voit pas , on peut la confondre avec celle

le tempérament devient froid , ce qui donne naissance a des humeurs froides et superflues. D’ail-

l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité , épaississant l’artère

leurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,

par laquelle monte le son de la voix , en rétrécit

des femmes? - C’est encore , répondit Disaire,

dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle
des hommes est grave , parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour

de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

laquelle Page avancé est "sujet aux insomnies ,

ment produit dans les femmes et dans les eunu-

parce que le sommeil, qui est produit principa-

qUes une pareille abondance d’humeurs super-

lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons-

flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abon-

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais non superfluité.
C’est a cause de cette grande humidité que les

acquièrent également, et le développement presque égal qu’atteignent les mamelles chez les uns

comme chez les antres.

cheveux des enfants ne blanchissent jamais ,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la

CHAPITRE XI.

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-

tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

dité ex pose les femmes , si elle n’est pas fréquem-

naturelle allajusqu’au point de le faire rougir;

ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rasséréné

sunt, ut capiie sicciores sint, larde canescnnt, cito in

more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo facile
intorquentur, dum pondus superpositi corporis fcrre non
passant : sicut canna, pondere sibi imposiio , curvatur.
Et Eusebins : Quoniam nos a senectute usqne ad eu.
nuchos traxil superflui humoris disputatio, dicas vole,
cnr ita aculæ vocis sint, ut sæpe mulier, an ennuchus loquatur, nisi vidées, ignores? 1d quoque facere supertiui
humoris abundantiam, ille respondit. lpse enim épi-spin,
par quam sonus vocis ascendit, efficieus crassiorem, angustat vocis meatum : et ideo vei feminis, vei ennuchis
vox’acuta est; viris gravis, quibus vocis transitas habet
liherum et et intégro patentem meatum. Nasci autem in

calvitium transcunt : contra, quicapillo suai rariore, non
eo facile nudanlur, nutriente humore, qued cliva: vocitatur; sed fit illis cita canities. Nam ideo albi snnt cani ,
quia colorem humoris,quo nutriuntur, imitantur. si ergo
senibus abundsntia lmmoris capillos in canitiem tingit;
cur seuecta opinionem exactæ siccitatis accepit? Quis senecta, inquit ille , exstincto per vetnstatem naturali calore, fit frigide : et ex ilio frigore gelidi et superflui nascuntur humores. Ceterum liquor vitalis longævitate siccatus est :inde senecta sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex irigore procrcati. Hinc
est, qued ex vigiliis ætas gravior aificitur; quia somnns ,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
naseitur. Sicut est multus in infantia, quæ humide est,
abundantia non superflui , sed naturalis humoris. Eadem
ratio est, quæ pueritiam canescere non patitur, cum sit
humectissima ; quia non ex frigore nain phlegmate lnlmida

Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la
crainte fait pâlir.

Quand Disaire eut cessé de parler, c’étaitr au

ennuchiset in feminis ex pari frigore parem pæne importuni

humoris abundantiam . etiam hinc liquet, qued utrumque
corpus sæpe pingnescit : certe ubera prope similiter utrisque grandescunt.

est, sed illo naturali et vilaii humore nutritnr. lllc enim
humer, qui aut de ætatis frigore nascitur, aut cujuslibet
vitiosiiatis occasione contrahitnr, ut superfluus, ita et

CAPUT XI.
Cur il, quos pudet, aut qui gaudent. rubescent : et metuentes palier lnvadat.

noxius est. Hunc videmus in feminis, nisi crebro egeratur,
extrems miniiantem; hune in ennuchis dehilitatem tibiis
ingereniem 2 quorum oses, quasi semper in superfluo hu-

His dictis, cum ad interrogandum ordo Servium jam
vocaret , naturali pressas ille verccundia usqne ad prodilionem coloris erubnit. Et Disarins : Age, Servi, non so-
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ton front! Puisque tu surpasses en science , nonseulement tous les jeunes gens de ton age , mais

ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que

même tous les vieillards, bannis cette pudeur

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux
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nous-mémés , lorsque nous appréhendons quelque

qu’atteste la rougeur de ton visage, et disserte li-

qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,

brement avec nous sur ce qui te viendra dans

tendant à descendre pour trouver a se cacher, en-

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même à

tratne avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter : sa retraite laisse sur

celles d’autrui. -- Comme il garda le silence encore
quelque temps , Disaire l’excite à le rompre par de

la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que

pressantes invitations. - Eh bien i dit Servius,je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’interroge surce que tu dis qui vient de m’arriver :
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci

rougeur de insurface du corps? -Disairc : Lorsque
quelque chose excite. en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pénètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à çe que la peau en est colorée; et voila

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

sont agités par les secousses de la crainte. C’est

encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne 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

encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-

retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme

digestion. - Servius donna son assentiment a ces

d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

réponses par un respectueux silence.

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la

couleur du sang.
Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un

CHAPITRE Xll.
De quinze questions proposées par Aviénus à Disaire.

porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit ,

Aviénus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent, fa rougeur du teint.

éprouvent Ieseutimentdelacraiute palissent-ils?-

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (tandem), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé

Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lors-

souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

avec la viande la conserve pendant si long-

lnm adolescentium, qui tibi æqnævi sunt, sed senum quoque omnium doctissime , commascula lrontem; et séqua-

metuit, in altum iota demergitur : sicut nos quoque, cum
timemus, Iatehras et loca nos occulentia qnærimus. Ergo

traie verecundia, quam in le facies rubore indicat, confer
nobiscum libère, qued occurrerit; interrogationibns luis
non minus doctrinæ collaturus,-quam si allie consulentibus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crebris ille

iota descendens ut laieat, trahit secum sanguinem. quo
velut curru semper vehitur. Hoc demerso, humor dilutior
cuti remanct; et inde paliescit. ideo timentcs et tremunt,
quia virtusanimæ inlrorsum fugiensnervos relinquit, qui.
bus tenebatur fortitudo membrorum ; et inde salin timoris
agitantur. Hinc et laxamentum ventris comitatur timorem;
quia musculi, quibus claudebantur retrimentorum meatns , fugientis introrsum anima; virtute déserti , laxant
vincula, quibus retrimenta usqne ad digestionis opportunitatem continebantur. Servius his dictis venerahiliter as-

sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? -- Disaire: La joie vient du dehors de nous ; la nature se

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui

ex horlalionibus excitaret; Hoc, inquit Servius, ex te’qua’ro,

qued mihi contigisse dixisii; quæ facial causa, ut rubor
œrpori ex animi pudore nascatur? Et ille, Nature, inquit,
cum quid ei occurrit honesto pudore dignum , imum petendo peuctrat sanguinem : quo commoto, atque dilinso,
cutis tingitur ; et inde naseiturrubor. Dicunt etiam physici,
qued natnra pudore tacts, ita sanguinem ante se pro velanicnto tendat, ut videmus quemque erubescentem menum

sensus , oblicuit.

sibi ante facicm fréquenter opponerc. Née dubiiare de his

poteris , cum nihil allud sil rubor, nisi color sanguinis. Ad-

CAPUT X".

dit Servius : Et qui gaudent, cur rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingit z ad hoc animoso
occursu nature festinat , quam sanguis comitando , quasi
alacritate integritatis suæ compotcm, tingitcntcm; et inde
similis color nascitur. Idem refert : Contra, qui metuuut,
qua ratione pallescunt? Nec hoc, Disarius ait, in occulte
est z nature enim, cum quid de extriusecus contingeniibus

De quæstlonibus quindecim, Disarlo ah Avieno propositis.

Tune Aviénus : Qnia me ordo, ait. ad similitudinem
consultationis applicat, reducendus mihiest ad convivium
sermo, qui longius a mense jam fuerat evagatus, et ad ’
alias transierat qnæstiones. Sæpe apposita salita carne,
quam en iaridum a vocamns, ut opiner, n quasi large ari-
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temps; et quelque je puisse en entrevoir de moi-

-Ce vin trouble promptement, répondit Dl-

méme la cause , j’aime mieux en acquérir la cer-

salre, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus

titude de celui qui s’occupe de l’étude de la

facilement dans ses veines, a proportion qu’il a

nature du corps. Disaire: - Toutcorps tend par sa
propre nature a se flétrir et à se dissoudre; et, a

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trou-

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se

vant a s’appuyer sur aucun soutien , il est exposé

désorganise facilement. Ce lien existe tant que

de toutes parts à ce qui peut lui nuire; car la lie

dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,

est comme la racine du vin , qu’elle maintient,

par lequel les poumons qui engendrent le souffle

alimente, et auquel elle fournit des forces.

s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cessede nouveau. L’absence de la vie ayant fait
corps s’affaisse, cédant àson propre poids. Alors

Je te demande maintenant, dit Aviénus , - pourn quoi en toutes choses, excepté dans le miel, la
a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul dé- charge sa lie par en haut7- - Disaire répondit :

aussi le sang , qui . tant qu’il a été doué de cha-

La lie, étant une substance épaisse et terreuse, et

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-

tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se contenant plus dans les veines, il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sources effets que prévient le mé-

cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la

cesser cet acte, les membres se flétrissent, le

fait couler a fond, tandis que, se trouvant plus
légère que ce dernier , elle est chassée du lieu ou

elle se trouve vers la surface.
Aviénus. -- De ce qui vient d’être dit naissent

lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dis-

des questions du même genre. a Pourquoi, Dl-

solution du corps; sa siccité comprime ou absor-

n saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs

be l’humidité. Ce dernier point est facile a démon-

- à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? u

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

sel, vous trouverez le second plus pesant que le

De la est venu ce proverbe des gourmets :
Pour bien faire le mulsum (vin doux) , il

premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

faut mêler de l’Hymette nouveau avec du vieux

privation du sel y laisse séjourner.

Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire,

Aviénus. Je veux demander à mon ami Disaire a pourquoi, tandis que le vin clarifiécst plus
a vigoureux, il a cependant moins de force pour

c’est la nature différente des deux liquides. Le

a se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit, tana dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? u
dum . n quærere mecum ipse constitui, qua ratione oamem

ad dintumitatem usus admixtio salis servet. Hoc licet
œstimare mecum possim; male tamen ab ce, qui corporibus curat, cartier fieri. Et Disarius : 0mne corpus suaptc
nature dissolubile et marcidum est, et , nisi quodam vinculo continentur, facile (lelluit. Continetur autem, quamdîu

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion, considère leur emploi en médecine. On prépare avec du vin les remèdes destinés a humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi
pennovet, hinc ratio est, quia tante penetrabilius in venu
cilicitur bibentis, quanta lit liquidius, læœ purgata. Ideo
autem facile mulatur, qued nulle firmaments nixum un.
dique sui ad noxam patet. Fæx enim vine sustinendo et
alentie. et virihus sulticiendis , quasi radix ejus est.
lit hoc quæro, Aviénus ait, a cur fœx in imo subsidit.

n omnium, nisi mellis : me! solum est, qued in summum
n fæcem exspuat? u Ad lime Disarius : Farcis materia,

incst anima, reciprocatione aeris, qua vegetantur conceptacula spiritus, dum semper novo spirandi nutriuntur alimento. Hoc cessante per anima: discessum, membra marccscunt, et omne pondere sue conflictum corpus obteritur.

ut spissa atque terrena’, ceteris laticibus pondere præstat,

Tom sanguis etiam, qui, quamdiu fuit compos caloris,

decidit; in mellc vero, ut levier, de loco victa sursum

dabs! membris vigorem, calme discedenle versus in saniem,

pellitur.

non manet intra venas, sed foras cxprimitur : atquc ita

Quoniam ex his, quæ dicta sunt,ingerunt se similes
quæstioncs; a cur, a Disari, a ita mel et vinum diversis
a mtalilius liabentur optima; me], qued reœnüssimum,
n virium, qued vetnslissimum? n unde est et illud proverbium quo utuntUr gulones : Mulsum, qued probe temperes, miscendnm esse novo Hymeltio et vetulo Falerno.
Propterea , inquit ille, quia inter se ingenio diverse sunt.
vini enim nature humide est, mellis arida. Si dicto mec

laxatis spiramentls, eliluil tabes fæculenta. Id fieri sal admixtuscorpori prohibet. Eslenim nature sicous et calidus:
et lluxuln quidem corporis colore contrahit, liumorem vero

siccitate vei coercct, vei exsorbet. Certe humorem sale
dilTerri, sive cousumi, fit hinc cognitu facile, qued, siduos
panes pari magnitudine feccris, uuum sale aspersum, sine
sale alterum, invenics indigentem salis pondéré propen-

slorem , scilicet humore in en per salis peuuriam pennanente.
Et hoc a Disarîo meo quæsitum vole, a sur defœcatum

a vinum validius si! virihus, sed infirmius ad permanena dum; et tarn bibeuteiu cite permovct, quam ipsum , si
a manserit, facile mutatur? n Quod cite, inquit Disarius,

melle vincitur. ideo in illis gravitate devergens ad fumum

addubitaveris, medicinæ contemplalor effectua). Nam quæ

udands sunt corporis , vine foventur; quæ siccanda sunt,
melle detergentu r. lgitur longinquitate temporis de utroqus
aliquid exsorbentc, vinum lit meracius, me! uridine : et
ila mel succo privalur, ut. vinum aqua liberatnr.
Ncc hoc. qued sequitur, dissimile quœsilis est : n cur,
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donc , le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
par et le miel plus aride, l’un se déchargeant
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause

de l’eau, l’autre perdant son suc.

du mélange de la lie , est non-seulement trouble ,

Aviénus: Tu ne trouveras pas non plus la demande suivante étrangère à notre sujet: n Peur-

mais même d’une mauvaise saveur; la partie s’u-

n quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
a des vases à demi remplis, le vin dégénère-HI en
n tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

a contraire, acquiert une saveur plus douce? n

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent

-- 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,

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de

et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres per-

vin a de la peine à se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible a

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si manifestementnuisible, que le

tiens 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

l’air. Ainsi donc, si l’on vient à y puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux ex-

qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
4 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-

trémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta z -- Pourquoi la même boisson
a paraittelle plus pure à celui qui est a jeun qu’a
a celui qui a mange? n - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi

midité, acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistantsur le même sujet, reprit : Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. In-

donc, lorsque la boisson coule dans un vide complet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun

failliblemcnt, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du tenneau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

mélange, et paraît plus forte au goût, à cause
de la vacuité des lieux qu’elle traverse.
Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a pour-

rience que la meilleure portion de l’huile est celle

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc

-x quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

- pourquoi on répute comme la meilleure, la

a peu la faim; tandis que celui qui prend de la

a portion qui se trouve à la surface dans l’huile;
« au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? n

a nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-

- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

a de plus en plus? n - La cause en est connue,

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

a si vase vini atque olei diutule semiplena custodias , vi-

modo turbulenta, sed et sapore deterier est: pars vero summa, aeris vicina, corrumpitur, cujus admis lieue fit d ilutior.

n paise pas la soif, mais au contraire l’augmente

a num ferme in acerem corrumpitur, olee contra saper
a suaviorconciliatur? n Utrumque, Disarius ait, verum est.

in illud enim vacuum , qued superne liquide caret, ner
advenu incidit, qui tenuissimum quemque humerem eiicit
et exsorbet : ce siccato, virium, quasi spoliatum virihus,

prout ingenio imbecillum eut validum fuit, vei acore
exasperatur, vel austeritate restringitur; oleum autem,
superflue humore siccato, velut mucore , qui in ce latuit,
abattante, acquirit novam suavitatem saporis.
Rursns, ait Aviénus, Hesiedus cum ad médium dolii
perventum est, compercendum, et céleris ejus partibus
ad satletatem dicit abuteudum; optimum vinum sine dubio signiticans, qued in dolii medietate consisteret. Sed et

hoc usu probatum est, in oleo optimum esse, qued superuatat, in melle, qued in imo est. Quæro igitur, a cur
a oleum, qued in summo est; vinum , qued in medio;
a mel,qued in fundo, optima esse credanturi’ n Net: cune-

tatus Disarius . ait : Met, qued optimum est, relique penderosius est. in vase igitur mellis, pars , quæ in imo est,
utique prœstat pondere; etideo supernente pretiosior est.
Contra, in vase vini, pars inferior admixtioue lirois non

nouons.

i

Unde agricolæ dolia non contenti sub tecio reposoisse ,
defodiunt, et operimentis extrinsecus illitis maniant . removentes , in quantum fieri potest. a vine aeris contagionem; a que taro manifeste lœditur, ut vix se tueatur in
vase plene, et ideo aeri minus pervio. Ceterum si inde
haussris , et locum aeris admixtioni patefeceris, reliquum,
qued remansit, omne eorrumpitur. Media igitur pars,
quantum a centime summi utriusque , tantum a noxa remeta est, quasi nec turbulents , nec diluta.
adjecit Aviénus; n Cnr eadem potin meracior videtur
a jejuno, quam ei, qui cibum sumsit?» Et ille : Venas
inedia vacuefacit, saturitas obstruit. igiiur cum potio per
inanitatem peuitus influit, quia non ehtusas cibo venus
invenit , nequc fit admixtione dilutior, et per vacuum
means gustatu fortiore sentitur.
Hoc quoque sciendum mihi est, Avienus ait, n cur , qui
n esuriens biberit, aliquantuium famemsublevat; qui vero
a sitiens eibumsumserit, non solum non demat sitim, sed
a magis magisque cupidinem potus accendit? n Nota est,
inquit Disarius, causa: nain liquori aident niliil efficit,
se
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du eorpset d’aller remplir les veines. Aussi, lorsqu’on remédie par la boisson à la vacuité produite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

duit pas entierement; taudis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin de 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

l’ardeur de m’instrnire; et dis-moi, je te prie,

- pourquoi nous serrons dans la bouche des ali-

a ments treschauds, plus facilement que nous
a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

- sont encore trop chauds pour que nous puis- sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
- avalons-nous sur-le-champ , sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? u - ne
saire : La chaleur intérieure qui se trouve dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi, si
tu as mis dans la bouche quelque chose de brû-

lant, il ne faut point ouvrir les lèvrm, comme

a plus de plaisir à sedésaltérer qu’à se rassasier? u

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

- Disaire : Ceci s’explique par ce quej’ai déjà
dit. La boisson pénètretont d’un trait dans l’ensem-

fait que prêter de nouvelles forces a la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent toutesses parties produit une volupté unique, sensible
et iræ-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’a petites portions, n’apaise la faim que

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-

peu a peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit parcela même être

ter
unlongtemps,
objet ditbrûlant.
t
- Depuis
Aviénus, je désire

moindre.

de savoir c pourquoi l’eau qu’on a amenée a

(Aviénus). - Si tu le trouves bon,j’ajouterai en-

chaleur plus forte, que le ventre communique

corececia mes autres demandes z a Pourquoi la sa-

a la température de la neige, en y recueillant
- des grêlons, est moins nuisible à boire que

c tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

a celle qui provient de la neige fondue? - -

a avidité, que celui qui mangerait lentement la
a même quantité? - - La réponse est courte , dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,en ouvrant la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
rempiitles veines, et contribue, comme la nourriture, à procurer la satiété.

(Aviénus). - Si je ne dois pas te. fatiguer ,

Disaire : J ajouterai quelque chose acoquetu 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 pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’excés de paroles que m’inspire

d’Aristote. Il l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumtus ad omnes corporis partes, quoqun versus

candi cupidine garrientem; et diras, quæso , n sur ednlia
n salis calida facilius comprimimus 0re, quam manu su-

permanet , et venas compleat. Et ideo inedia, quæ inanin

tatcm fecerat, accepte poins remedio, quasi jam non in
totum vacua recreatur. Cibatus vero, ntpoie concretior et
grandior, in venas non nisi paulatim confectus admittitur.
ideo sitim, quam reperit , nullo subsidio sublcvat; immo
quidquid foris liumoris nactus est , exsorbet : et inde pennria ejus, quæ sitis vocatur , augctur.
une hoc mihi, Aviénus ait, ignorainm relinquo z u cur

a major voluptas est, cum sitis pour exstinguitur, quam
a cum frimes sedatnr cibo? n El Disarius z Ex prædictis
hoc quoque liquet. Nain potinois totius hausius in omne
corpus simul penetrat, et omnium partium sensus facit
miam maximum et sensibilem voluptatem :.cihus autem
exiguo subministratu paulaiim penuriam consolatur. ideo

Volupias ejus multifariam comminuitur. .
Hoc quoque, si videlur, addo quæsitis : n cur, qui

a avidius vorant , facilius sellas capit , quam qui tandem

a quietius ederint? n Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, tibi avide devoratur, tune multus aer cum ednlibus infertur propter liiantium rictus , et crebrilatem respirandi. miter ubi aer venas oomplevit, ad objieiendum
fastide pro cibo pensatur.
Ni molestus tibi sum, Disari, patere plus nimio ex dis-

- stinemus; et si quid eorum plus ferret , quam ut diua tins possit mandi, illico devoramus , et [amen alvus non
a peniiciose urilur? n Et ille : lntcslinus calor, qui in alvo

est, quasi multo major vehementiorque, quidquid caliIdum secipit, magnitudine sua circumvcnit ac debililat.
ideo præstat, si quid ori fervidum admorerls, non, ut
quidam faciunt, hiare. (ne novo spiritu fervori vires ministres ) , sed paulisper labre comprimere; ut major caler.
qui de ventre etiam ori opitulatur, cornprimat minorem
calorem. Marius autem, ut rem fervidam ferre possit,
nullo proprio juvatur calore.

Jamdudum , inquit Arienus, nosse avec , n cur aqua ,
« quæ obsita globis nubium perdudtm ad nivalem rigoa rem , minus in polo noxia est, quam ex ipse nive aqua
a resoluta, u scimus enim, quot quantœque novæ epoto

nivis humore naseantur. Et Disarius : Addo aliquid a le
quæsiiis. Aqna enim ex nive resoluta, etiamsi igne calefiat, et calida bibatur, laque noxia est, ac si epota sil.
frigide. Ergo non solo rigore nivalis aqua pernicioss est,
sed 0b aliam causant, quam non pigebit aperire, auctore
Aristotele : qui in physicis quasiionibus suis liane posuit,

et in hune sensum , ni fallor,absolvit : Omnis aqua,

, ’3

Igu-
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi

lige. Certainement, si tu penses que les substances les plus chaudes sont celles qui doivent se

une portion d’un air extrêmement léger, qui la
reuse , qui la rend, après la terre, l’élément le

congeler le plus difficilement , il s’ensuivrait que
l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussi que les substances les plus froides sont celles

plus matériel. Lors donc que, condensée par le

qui se congèlent le plus facilement, comment le

froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle renferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui

vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,

rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-

n’est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend

permet de se coaguler, en ne conservant en elle

l’huile si prompte a se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est

’beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient a être dissous par la chaleur du soleil, sa quantité se trou-

que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que

que son amertume ne rend pas moinsdésagréable ,

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

l’évaporation aconsommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

sant dissoudre, porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

nomme la mer Scythique, sont sujets a se geler
et a prendre de la consistance, est autre chose

Aviénus. - En parlant de la congélation, tu

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérien, ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

m’as fait souvenir d’une question qui m’a souvent préoccupé : a Pourquoi les vins ne se gèlent-

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

« ils point. ou très-rarement , tandis que la
- rigueur du froid fait prendre la plus grande

qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, au-dessus de laquelle surnagent les eaux

- partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
« que le vin a en lui certains principes de chaleur,

douces, se congèle; et l’on distingue l’eau
marine
l

- a cause desquels Homère lui donne l’épithète

d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

, a d’ardcnt ; et non, comme le pensent quelques

a personnes , à cause de sa chaleur? ou bien
en existe-Hi quelque autre raison de cela? - C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. - Di-

saire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possèdet-elle pas aussi, et n-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

qui reste intacte, au milieu de cette
congélation
H

voyons arriver aussi dans le Pont, où des quar-

une?des fleuves, et de la
tiers de glaces provenant
grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, à la
surface des eaux marines, qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface, que Salluste a dit que

inquit, babel in se aeris tenuissimi portionem, quo sa- Certe si putes ea, quæ calidiora suai, difficilius congelalutarîs est; babel et terream fæcem, qua est corpuscere, congruens erat ner. oleum concrescere, et en, quæ
lat-roui
frigidiora sont, facile gela cogi : acelum autem omnium
lenta post terrain. Cura ergo aeris frigore et gela coacta
coalescit, necesse est par evaporationern velot exprimi ex
maxime frigorificum est, nique id tamen nunquam gela
en auram illam tenuissimam ; qua disœdente conveniat in
coagulum, sola terrea in se rémanente natura. Quod hinc
apparei, quia cum fuerit eedem aqua solis calore réso-

stringitur. Num igitnr magis oleo causa est coaguli œlerioris, qnod et lzevigatius. et spissius est? faciliora enim ad
coeundum videntur, quæ lacvigatiora densioraque suint.

luta, minor modus ejus reperitur, quam fuit, antequam
congelasceret : deest autem , quod evaporatio solum
in aqua salubre consumsit. Nix ergo, quæ nihil aliud
est, quam aqua in aere densata, tenuitatem sui, cum

oleum multo liquidius. Acctum vero et liquidissimum est
inter ceteros ha mores; et tanio est acerbius, ut sit acore
iristificum; et exemple marinæ aquœ, quæ ipse quoque

densaretur, amisit : et ideo ex ejus résolutæ potu diverse

amaritudine sui aspera est, nunquam gela contrahitur.

morborum généra visceribus inseminantur.

Nain qued Hemdotns historiarum scriptor, contra omnium
ferme, qui hæc quæsiverunt , opinionem , scripsit , mare

Nominatum gela, veteris,quæ me solebat agitare, admo-

nuit quæstionis, n car vina , aut nunquam , aut rarenter,
a congelascant, ceteris ex magna parte humoribus aimiea tale frigorie cogi so’litis? n Nom quia vinum semina
quædam in se calmis habet, et 0b earn rem Homerus dixit
410mm o’tvov, non, ut quidam puisai, propter colorem?

Vine autem non contingit tante mollities; et est quam

Bosporicum , quod et Cimmerium appellat, earumque
partium mare omne, quod Scythicum dicitur, id gela
constringi et consistera; aliter est, quam putatur. Nain
non marina aqua contrahilur, sed quia plurimum in illis
regionibus llaviorum est, et paludum in ipse maria in-

au alia quæpiam causa est? quam , quia ignore, scire cu-

fluentium, superficies maris, oui dulces aquæ innatant ,

pin. Ad huer. Disarius : Esto, vina naturali munisntur
cabre, num oleum minus ignitum est, ont minorem vira

congelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari

in corporibus calefactaadis habetPet tameu gela stringilur.

videmus; in quo frusta quædam, et, ut ita dixerim,

gela , sed de advenis undis coactom. Hoc et in Ponlo fieri
’26.

404 menons.
cette mer est moins amère que les autres. Ce qui

a elle davantage lorsqu’elle est tmide que lors-

prouve encorece fait, c’est que , si l’on jette dans

a qu’elle est chaude? n... Disaire répondit : La cha-

la mer de Pont des morceaux de bois, des brins de

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse

paille , ou tout autre corps flottant, il est entraîné

le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

hors de cette mer vers la Propoutide , et par conséquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

commence par produire dans la bouche en bannit la volupté. Que si, au contraire, la bouche

certain que l’eau ne coule point hors du Pont ,

n’est point affectée par le sentiment de la cha-

mais au contraire qu’elle y afflue de l’autre mer.

leur, la langue peut alors apprécier sans obsta-

Car le seul courant qui déverse dans nos mers

cle la douceur d’un aliment agréable. En outre,

les eaux de I’Océan est le détroit de Gades ,

les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur

situé entre l’Afrique et I’Espagne, dont le courant

ne pénètrent point dans nos veines impunément ,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrhénienue , en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriatique; puis a droite, la mer de Parthénium; a gauche, la mer Ionienne ; et en face, la mer Égée,

CHAPITRE XI".
De trois questions proposées à Disaire par Horne.

d’où il entre dans le. Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du

Haras, succédant à Aviénus, dit: En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la

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

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.

nourriture , Aviénus anégligé la plus essentielle;

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

« Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de
a soif que de faim? r Disaire, rëous, s’il te

reçoit de la terre; tandis que , dans le fond ,

plait, pour nous tous cette questiou.- Disaire:

l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est

Tu m’interroges, Haras, sur un sujet qui mérita

pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flot-

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

tants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

dente. L’animal est un composé de divers élé-

au fond, elle estroulée vers l’intérieur. Et en effet,
il a été souvent expérimenté que des objets pe-

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins

sants, jetés au fond de la mer de l’ropoutide,

est exclusivement propre; je veux parler de la

avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

Pont.

du liquide. Hors de nous, nous ne voyons, par-

Aviénus. - Encore une seule question, et je me

ments; mais entre les éléments qui constituent la

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui

mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

tais. - Pourquoi toute substance douce le parait-

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

prosiciæ gelidm feruntur, contracta: de fluvialium vel pa-

Adjecta hac ana consultatione, reliéebo : n Cor omne
n dulcium magis dulcc videtnr, cum fn’gidum est. quam
a si calmît? n Respondit Disarius : Calor sensum clampai,
et guslatum linguæ fenarinlerpcdit. Ide!) ex asperaüone

lustrium undarum multitudiue : in quas licet friand,
quasi levatinres marina. plurimum autem aquarum talium
influere l’auto, et imam super-timent ejus infectant esse
dulci liquore, primer quad ait Sallustius, a marc l’ami.
a cum dulcius, quam cetera , u est hoc quoque testimo-

cris provenu suavitas excluditur. Quod si calmis absit
injuria . tutu demum potest lingua inmlulni blandimento

nio , quad si in Poulum vel paleas, vei ligua, sen quæcunque alia natanlia projeceris, foras extra Poulum fe-

dulcedinem pro mérita cjus excipere. Præterea sucrusduleis per calorem non impune pelletait venarum receptacula:

runtur in Promntidem, atqnc ita in mare, quad alluit

et ideo noxa minuit voluptatem.

Asiæ oram; cum constel. in l’ontum influere maris aquam,

non enluere de Paulo. Meatus enim , qui soins de «une
rcccptas aqua: in maria nastra transmittit, in fréta est
Gadilano, quad Hispaniam Afin-unique inlerjaccl, et sine
dubio inundatia ipsa pei- llispamense et Gallicanum litora
in Tyrrhenum prodit : inde Hadriaticum mare ravit; 8K
quo dextra in l’arthenium, læva in Jonium, et directim
in Ægenm pergit; atque ita ingreditur in Pontum. Quæ

igitur ratio tarit, ut rivatim aquæ de Ponta fluant, rum
foris influentes aquas Paulus accipiat? Sed constat utraque ratio. Nain superficies Ponti , propter nimias aquas,
quæ de terra duites influant, foras cillait : dearsum vero
intro pergit influxio. Unde probatum est, natantia , quæ ,

ut supra dixi, jaciuntur in Pontum, foras pelli; si Vera
oulnmna deciderit,introrsum minari. Et hac sæpe usn prohall)!" est, ut graviora quæque in fundo Proponüdis ad
Pauli intériora pellantur.

CAPL’T X11].

De questionibus tribus, qua: Bons Disarlo promenait.
Sucressit Haras, et. Cam multa , inquit, de palu et cibatu quæsisset Aviénus , uuum maxime necessarium ,
sponte an oblitus, ignora, prætcrmisit, a curjejuni maa gis siliant, quam esuriant : n hoc in commune nabis, Dis
sari , si vidctur, absolve. Et ille, Rem tractatn dignam, in.

quit.llore, quasisti; sed cujus ratio in aperto sit. Cam
enim animal ex diversis conslet elementis. uuum est de
his, quæ corpus efticiunt. quad et solum, aut maxime

ultra cetera, aptum sibi quarra! alimentum : calaient
dico, qui liqu0rem sibi semper exigit ministrari. Certe de
ipsis quatuor elementis extrinsacus videmus nec aqnam,
nec aerem , nequc terram, aliquod, quo alatur, aut quad
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

sidère le premier âge de l’enfance, et vois quelle
quantité de nourriture il «surnomme, par l’effet
de l’abondancedu calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-

ce que la chaleur, que la nourriture sert à alimenter, est chez eux presque éteinte; tandis que
Page intermédiaire, s’il excite par beaucoup

ralement accordé a porter les anneaux principa-

lement à la main gauche, et au doigt qui est a
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? n
- Disaire. L’ex plication de cette question m’était

venue de chez les Égyptiens, et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effectivement un nerf parti du
cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main ganche qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mé-

d’exercice sa chaleur naturelle , désire la nourri-

me doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent

ture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que
les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.

que ce doigt fût entouré d’un anneau, comme

d’une couronne. - Haras. Ce que tu dis de

Si donc l’appétit contient toujours un principe de

l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,

chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à

qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-

la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sa uu-

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt

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 parier, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du peut doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait a une autre main et a un autre doigt qu’à
celui qui est consacré à le porter, il leur montra
sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit àHorus le sujet d’une

d’essences odoriférantes , et leur en ayant demandé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parier, 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 appropriés à notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif
quia fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’a

question. -u Pourquoi, dit-il, Disaire (car laconnaissanee de la disposition des parties du corps

un autre. ’

appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu pos-

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter

sèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige

ce que je me souviens d’avoir la sur ce même sujets dans Atéius Capita, l’un des hommes les plus

d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

consumat, exigera, nullamque noxam vicinis vei appositis sibi rébus inferre. Soins ignis alimenli perpetui deside-

ria, quidquid attendit, absumsit. lnsplce et primas œtatis

infantiam, quantum cibum nimio calore conficiat : et.
contra, sénés cogita facile tolerare jejunium, quasi exst’mcto in ipsis calore, qui nutrimentis recreari solet. Sed

et media tatas, si malta exercitia excitaverit sibi naturalem calorem, animosius cibum appétit. Consideremus et
animalis sanguine carentia, quæ nullum cibum quærant

peuuria caloris. Erga si calor semper est in appetentia
liquor autem proprium caloris alimentum est; bene in nobis, cum ex jéjunio corpori nutrimenta quæmnlur, præcipue caior saum postulat: quo accepta, corpus omne recreatur, et patientius exspectat cibum salidiorem.

His dictis , annulum Avienas de mensa retulit, qui illi
de brevissima dexteræ manas digito repente deciderat z
cumqae a præsentibus quæreretur, car cum alienæ manui et digito, et non haie gestamini deputalis potins irise

reret; ostendit manum lævam ex vaincre tumidiorem.
Hinc Haro nata quæslionis maie. Et die. inquit, Disari,

Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :

a etiam medicinalem vacant , et manu præcipue sinistra
a gestandum esse persuasit? n Et Disarius : De hac ipsa
quæsüone sermo quidam ad nos ah Ægypto venerat, de
quo dubiiabam , fabulamne, an vernm rationem vocarem:

sed libris anatomicarum postea coasultis, verum reperi,
nervum quendam de corde natum priorsum pergere usqne ad digitum manas sinistre minima proximum , et illic
desinere implicatumceteris ejusdem digiti nervis : et ideo
visum veterihus, utille digitus annulo , tauquam corona,
circumdaretur. Et Haras, Adeo, inquit, Disari , verum
est, ita ut dicis , Ægyptios opinari , ut ego sacerdotes e0rum , quos prophetas vacant, cum in templo vidissem circa

Deorum simulacre , banc in singulis digitum coniictis
odoribus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerva quad jam dictum est , principe eorum narrantedidicerim, et insuper de numero, qui par ipsum significatur. Complicatus enim senarium numerum digitus iste de
monstrat, qui omnifariam plenus, perfectus niqué divi-

nus est. Causasque, car plenus sit hic numerus, ille

(omnis enim situa corporis pertinet ad medici notionem ,
tu veto doctrinam et ultra, quam medicina postulat, coa-

multis asseruit: ego nunc ut præsentibus [abatis minus
aptes relinquo. Hæc sunt, quæ in Ægypto divinarum
omnium diseiplinarum compote, car armaius huic digita

secntus es) flic, inquam, n car sibi communia assensus

magis inseratur, agnovi. inter hinc Czeeina Albinus , si vo-

a annulnm in digue, qui minima vicinal est, quem

ientibus vobiseril,’inquit, in médium proféra, quæ de
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instruits du droit pontifical. Capito , apres avoir

a que la main tout enticre; aussi æt-il appelé

établi que la religion défend de sculpter les statues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe

- par les Grecs àwixsvp lavant-main), comme s’il
- était une seconde main. Le doigt qui est placé

a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneauà œdoigt et acette main. - Les anciens,

- à côté du pouce fut trouvé trop nu , puisqu’il
c n’est point défendu par la juxtaposition d’un

- dit-il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
a comme sceau et non comme ornement; c’est

a tin-dessous, que c’est tout au plus s’il dépasse

- autre doigt; car le pouce est placé tellement

a seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux

- sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCaa pito, et le plus petit furent négliges, comme

- hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-

- peu convenables, l’un, a cause de sa longueur,

a pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

- déc cette confiance qu’on attache a un sceau.

a l’autre, a cause de sa courte taille , et l’on choi-

- Ainsi,les esclaves ne jouissaient point du droit

- sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
c fait peu de scrvice, comme étant, acause de
cela, le plus convenablement diSpose pour la
- garde de l’anneau. u Telle est la version du

- de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit
- qu’il fût d’or, l’anneau était orne de ciselures,

- et chacun le portaitason gré, àquelque main ou
- te-t-il, un siecle de luxe amena l’usage d’in-

droit pontifical; que chacun suive a son gré l’opinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

- ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
- usage devint bientôt universel;en sorte qu’il

Ici Horus reprenant le cours de ses interrogations :-Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède

- à quelque doigt que ce fut. Dans la suite, ajon-

- s’établit une émulation de vanité, pour élever

rien autre chose que cet habit qui me couvre;

- de plus en plus le prix des pierres destinées a

ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

- être ciselées. De la, il arriva que la main

je me rends à moi-même tous les services qui

a droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-

sont nécessaires a un homme vivant. Dernière-

- sage de porter des anneaux, usage qui fut
- transporte a la main gauche, laquelle reste

ment donc , séjournant dans la ville d’OStie , je

- plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
- de l’usage et du mouvement de la main droite

sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches

a n’exposât les pierres précieuses à être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

- De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi

a les doigts de la main gauche celui qui est a

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si

- côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

tu veux le rendre propre? Je le fis ponr éprouver

- que les autres a recevoir la garde précieuse de

la vérité de son assertion; et en effet, après l’avoir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

- l’anneau. En effet, le pouce(polle.r),ainsi nom-

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

- me a cause de l’influence qu’il exerce, (qui pol-

mon manteau rendu à sa propreté naturelle. Je

- let), ne restepasoisif, même à la main gauche.

demande donc l’explication de ce fait, et a pour-

a il est toujours en activité de service, autant

- quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

hac eedem causa apud Air-jam Capilonem pontifirii juris
inter primos peritnm lause memini ; qui,(-mn nefas esse
sanciret, Deorum formas insculpi annulis, eo usqne suo-

a semper in officia esl. Unde et apud Grrccos &VîiIElp ,

rassit , ut et, rur in hoc. digitn, vol in hac manu gestueiur annulus, non lateret. a Velerœ, inquit, non omalus,
- sed signandi causa, anuulum semai circumferebant.
- [mie nec plus habere,qnamnnum,liccl)ai, ncccniquam,

a nain polie: ita inl’erior est, ut vix radicem ejus excedat.

a nisi libero : quos solostides daterai, quæ signaculo couliv
- netur : ideo jus annulorum famuli non liabcbant. Impri-

- mebatur autem sculptura materiæ annuli, site ex ferro,
- sive ex aure forelzel geslahatnr, ut quisque vellel, quancnnqne manu, quolibetdieilo. Postea,inquit,nsus luxw
- nantis ætatis signaturas pretiosis gemmis etrpit inscula pere : et certatim hæc omnis imitatio lacessivit, ut de
a augmenta prelii , quo seulpendos lapides parassent, gloa riaientur. Hinc factum est, ut usus annulornm exemtns
a dexteræ, quæ multum negotiornm gent. in lævam rele-

a inquit, vocalur, quasi manus allers. Pollici vero vici- nus, nndns , et sine tuilione allerius appositi videbatur:

a iledinm et minimum vitaverunt, inquit, ni ineptes.
a alterum mamntudine, brevitate altemm ; et electns est ,
c qui ab utroque claudilur, et minus oflicii gent, et ideo
a se" ando annula magis acmmmodalus est. x Have suai.
qmvlectio pontiiimlishalmt. L’nusquisque. ut volet, vei
Etrustam, vel .Egjptiaram opinionem sequatur.
inter haie Horus ad consulendum revenus, Scis, inquil,
Disari, præter hum: vestitum. qui me tcgit. nihil me in
omni œnsu aliud habere. tude nec scrvus mihi est. nec,

a garctur, quæ oüosior est : ne. crebro moiti et onirio ma-

ut sil , opta: sed mnnvm usum, qui vivo ministrandus
est, ego mihimct suliininistro. Super ergo, cum in Hosticnsi oppido morarer, soraiidaturn pallium meum in mari
diutule lavi , et super lilas Sole sicœvi : uiliiloque minus
emlem in ipso post ablutionem maculai sordium fisehan-

c nus dextræ proliosi lapides frangerentur. Electus au-

tur. Cumque me res ista Stupt’fat’el’fl, assistens forte naula.

: tem. inquit, in ipsa larve manu diuitus minimo proximns,

Quin potins, ait, in fluvio ablue pallium tuum, si vis en)»

- quasi aplior (Maris, cui commendareiur annuli pretio.

cniatum. Parui , ut verum prtilmretn; et aqua dulci ablulnm atque siccatum, vidi splendori suo redditum. Et ex
illo causam requin, a eut magis dulcis, quam salsa aqua,

u sitas. Nain pollex , qui nomen ab en, quoi] pollet , acœ- pit, nec in sinistre cessai, nec minus, quam iota manas,
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- a laver les souillures? u -- Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et résolue par Aristote. Il dit que l’eau marine est beau-

coup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une si: 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
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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 qualité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent

reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre, parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin, croyons-en Homère ,

reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce ,
étant d’une nature plus légère, pénètre plus

que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même

saletés, taudis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

passage, Homère nous apprend qu’il existe dans

Nausicaa, fille d’Alcinoüs , se trouvât au bord de

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche

l’eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse,

de pénétrer facilement les objets qu’elle doit

parvenu a s’échapper des flots et à se sécher le

laver; et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entralne avec soi que peu de saletés. ’- Ho-

corps, dit aux servantes de Nausicaa :

rus paraissait satisfait de cette explication , lors-

a Restez à l’écart, afin que je purifie mes
a épaules de la salure des eaux. u

qu’Eusthatedit: -- N ’ubuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes a ta dé-

Apres cela, il descend dans le fleuve, et

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs

- [ure de la mer. u
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,

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

a s’y purifie de la tète aux pieds de la souil-

peint ici ce qui arrive à 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

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la

corps comme une espèce de fleur, dont on recou-

cendre, ou, a son défaut, de la terre, afin que ,
devenueplus crasse, elle Opéré plus promptement

nalt la présence en se frottant : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau

l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

marine, et qui seule la rend impropre au la-

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du

vage.

se] étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle
a idonea sit sordibus abluendis? n Jamdudum , Disarius
inquit, haro quæstio ab Aristolele et proposita est, etsoluta.

Ait enim, aquam marinam mullo spissiorem esse , quam
est dulcis : immo illam esse fæculentam , duloem vero
puiam atque subtilem. Hinc facilius , ait, vei imperitos
nandi mare sustinet : cum fluvialis aqua, quasi infirma, et
nullo adjumento l’ulta, mox cedat, et in imum pondéra

accepta transmittat. Ergo aquam dulcem dixit, quasi nature levem, celerius immergere in ea , quæ ahluenda sunt;
et dum siccatur, secum sordiuin maculas abstraliere : mariuam vero quasi crassiorem nec facile penetrare purgando
propter densitatem sui, et dum vix siccatur, non multum
sordium sécurit trahere. Cquue Haras bis assenliri videretur, Eustathius ait: Ne decipias, quœso, crednlum, qui
se quæstiouemque suam commisit fidei tuæ. Aristotelcs
enim, ut nonnulla alia, magis acute ,quam vere, ista disseruit. Adeo autem aquæ densitas non nocet ablucndis, ut
sœpe, qui aliquas species purgatas volunt. ne Sala aqua
vei dulci tardius hoc efficiant, a’dmisceanl illi cinerem,
vei, si défuerit, terrenum pulverem; ut craSSior [acta celerius possit abluere. Niliil ergo impedit mariuæ aquæ den-

sitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Salsrtas
enim findere, et valut aperire solet meatus : ideo magis
elicere debuit abluenda. Sed hase nua causa est, car aqua
marina non sit ablutioni apis, quia pinguis est g sicut et

ipse Aristoteles sæpe testatus est, et salas docent, quibus
inesse quiddam pingue nullus ignorat. Est et hoc indicium
pinguis aquæ marinæ, quod, cum inspergitur flamme), non
tara exslinguit, quam pariter accenditur, aquœ pinguedine
alimoniain igni subministrante. Postremo, liomerum sequamur, qui solus fait naturæ conscius. FacitcnimNausi-

caam Alcinoi tiliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed l’luvio. idem locus Homeri docet

nos, marinas aquæ quiddam messe pingue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evasisset, et staret
siccato corpore, ait ad Nausicaæ l’amulas :
lamai-iront, «10’ 0131m àrro’rrpoôev, ôpp’ hi): «au

Klunv (birman: ànolopoopzt ,
post hoc cum descendisset in fluviu’m ,
’Ex stawug lupum in: xvôov.

Divinus enim vates, qui in omni re naturam secutus est ,
cxpressit , quod fieri solet; ut, qui ascendant de mari, si
in sole sicterint , aqua quidem eeleriter sole sicoetur, man
neat autem in corporis superficie veluti nos quidam , qui
et in detergendo sentitur. Et hæc est aquœ marinæ pinguedo , quæ sols impedit ablutionem.
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CHAPITRE XI V.

M ACROBE.
’
comme si on la voyait dans le miroir des eaux.

Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,
qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

la rision : ost-æ par la susception d’atomes qui émanent

des objets vers nos yeux, ou est-ce plutôt par une émis-

sion de rayons hors de nos yeux?

Puisquetu as terminé. avec les autres personnes
de la société , continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de
l’eau. Je demande : « Pourquoi les objets pa« missent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

« effectivement? u Ainsi, chez les traiteurs,

Quant à la nature même de la vision , Épicure
l’a profondément étudiée; et son opinion , à mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en tout le reste , est du même sentiment que lui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spontanée de particules d’un volume imperceptible,

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans
nos yeux, vers lesquels les attire le siégé du
sens auquel la,nature les a appropriés. Voila ce

certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-

que soutient Epicure. Si tu es opposé a son Opi-

ple, dans des vaisseaux de verre en forme de petits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le

cela Eusthate répondit en souriant : Il est facile

volume paraît considérablement augmenté; des

d’apercevoirce qui a trompé Épicure. En effet, il

foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sonttrès-

s’est écarté de la vérité , en se réglant sur l’ana-

agrandies. Enfin , les objets nous semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire :

nion, j’attends caqueta auras à lui répliquer. - A

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouïe,
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,
rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de

ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;

L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

l’air coule dans les narines; c’est ce que nous

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance

faisons entrer dans le palais, qui engendre les

repousse le trait visuel, quiest brisé et se replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-

C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’é-

plie en débordant en tout sens les contours de

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des

l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-ci se

objets vient s’y placer spontanément. Cette opinion 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

représente plus grande que son archétype. Ainsi,

le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’a l’ordinaire , parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil ,
CAPUT XIV.
Slmulacra car sub aquls majora esse videmtnr, quam revers
sint. Tum in universum Quomodo vlslollat: en leaœplione
simulacrorum.quæ a rébus ln oculos promanant? un pollua

emlssione radiorum ex ipsis oculls ?

. Et quia a œteris cxpedilus mihi te paulisper indulges,
modo autem nobis de aqua scrmo fuit : quæro : n Cur in
u aqua simulacra majora veris videntur? n Quod genus
apud popinatores plcraque scitamentorum cernimus proposita, amphore specie, quam corpore. Quippe videmus
in doliolis vitreis aquæ plenis et ora globis majoribus, et
jecuscula libris tumidioribus, et bulvas spirisingentihus:
ct omnino ipsum videre, qua nabis ratione constat, quia
solcnt de hoc nonnulli nec vers, nec verisimilia soutire.

émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte
lpsam vero u videndl naturam n non insubide introspcxit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, improbanda sententia, adstipulanle præcipue Democrito; quia

sicut in ceteris, ita et in hoc paria senserunt. Ergo censct Epicurus, ab omnibus corporibus jugi fluors quæpiam
simulacre manare; nec unquam tantnlam morem inlerve
nire, quinultm ferantur inani figura collas-entes corporum
exuviæ, quarum receptacula in nostris coulis sont z et ideo

Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris tenuilale :
ideo eam cunclatior visus penetrat. Cujus offensa repercussa videnti acies scinditur, et un se recurril. Scissa dum
redit, jam non directe ictu, sed undique versum incun-it

ad deputalam sibi a natura sedcm proprii sensus recur.
mut. Haro sunt, quæ vir ille commemorat : quibus si occurris obvins, exspecto, quid referas. Ail hm: renidens
Eustathius, in propatulo est, inquit, quod decepit Epicurum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
seculus excmplum z quia in audiendo, et mislando, et
odorando , atque tangendo nihil e nabis cmitlimus, sed
extrinsecus accipimns , quod sensum sui moveat. Quippe
et vox ad aures ultra ventl; et auras in narres influant; et
palalo ingeritur, qued gignat sapotem; et corpori nostro
applicanlur tactu sentienda. Hinc putavit et ex coulis

lineamenta simulacri : et fic fit, ut videatur imago archetypo

noslris nihil foras proficisci , sed imagines rerum in oculos

suo grandior. Nam et solis orbis maluliuus solito nobis
major apparet, qui interjacet inter nos et ipsum aer adhuc
de nocte rescidus : et grandeseit imago ejus, tanquam in
aqua: speculo visatur.

ultra meare. Cujus opinioni repugnat, qued in speculis
imago adversa contemplatorcm suum respicit : cum debeat. siqnirlem a nobis orta recto meatu proliciscitur, posc
teram sut partem, cum discedit, ostendere, ut IæVa lm-
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sans que la gauche et

même par sa propre futilité? Or, il est certain

la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque

vrait le visage; c’est-a-dire, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a Epicure si les imagesne se détachent

côté qu’on les tourne. Si cette émanation natuc
relie de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-

des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

voir, ou si, lorsque personne ne les considère,

quoique l’on tourne le visage pour regarder autour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours

les atomes continuent d’en émaner en tout sens.

que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

S’il soutient le premier système, je demande

directement. Ce trait, que nous avons dit parti

quel pouvoir commande aux atomes de se tenir

de nos yeux , après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

prétsa obéir a celui qui regarde, et de se dépla-

cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son visage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
visionzqu’un trait de lumière émane de nous,

meurent adhérents a nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquelles , bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps?

et que le rayon rencontre un corps dont le choc

’ D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

arrête son cours; car s’il le prolonge trop longtemps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fatigue, il se déchire etsc déverseà droiteet àgauche.

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes

vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage , des prés, des
vaisseaux, des troupeaux, et de cesinnombrables

du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent

objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le trèsopetit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et

horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de centquatre- vingts sta-

de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

des , et qu’a cette distance il commence à se diviser en lignes courbes. J ’aiditlwrizontalement,
car notre vue atteint trèsuloin en hauteur, puisque

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,

nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;

afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

et , d’après la mesure que nous avons donnée de

vam, dextera dexteram respiciat. Nam et histrio personam
sibi detractam ex ca parte videt , que induit; scilicet non
faciem, sed posteriorem cavernam. Deinde interrogare
hune virum vellem , au tunc imagines e rehus avolant,
cum est qui relit videre : an et cum nuliusaspicit, emicaut
nndique simulacra? Nom si, quod primum dixi, teneat;
quæro, cujus imperio simulacra præsto sintintuenti, et

quoties quis volucrit ora converterc, loties se et illa
convertant? sin secundo inhæreat, ut dicat perpetuo iluore
rerum omnium manare simulacra; quæro, quamdiu colimrenlia permanent, nulle coagulojuncta ad permanendum?

Aut si mancre dederimns, quemadmodum aliquem retinebunt colorem, cujus natura cum sit incorporea, tamen
nunquam potest esse sine corpore? Dein quis potcst in
animum inducere, simulatque oculos verteris, incurrere
imagines cœli , maris, liloris , prali , navium , pecudum,
et innomerabilium prælcrea rerum, quas une oculorum
jactu videmus; cum sit pupula, quæ visu pellet, oppido
pana? et quonam modo lotus exercitus visilnr? au de
singulis militibus profecia simulacra se congerunt , alque
lia collecta toi millia pénétrant oculos intuentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verherare,
cum ipsa rei vanitas se -refellati’ Constat autem, visium
nabis hac provenire ratione. Genuinum lumen e pupula,
quacunque eam verteris, directa linea emicat. Id oculorum

domesticum profiuvium , si repercrit in circumfuso nobis

aere lucem, per eau: directim pergit, quamdiu corpus
offendat : et si faciem verteris, ut. circumspicias, utrobi-

que acies videndi directs procedit. lpse autem jactas,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tenui
radice, in summo fit lalior z sicut radii a pictore finguntur. ideo par minuiissimum foramen contemplans oculus
videt cadi profunditatem. Ergo tria ista nobis necessaria
sunt ad effectum videndi z lumen, quod de nobis amittimus , et ut aer, qui interjacet , lucidus sil, et corpus,
quo offenso desinat intentio. Quæ , si diutius pergat, rectam intentionem lassata non obtinet, sed scissa in dexté-

ram lævainque diffunditur. Hinc est, quod , ubieunque
terrarum stetcris, videris tibi quendam cœli conclusioncm
videre; et hoc est . quad horizontem veteres ver-avérant:
quorum indago fidéliter deprehendit directam ab oculis
aciem pcr planum contra aspicientibus, non pergere ultra

centum octoginta stadia , et inde jam recurvari. Per planum, ideo ad jeci , quia aititndines longissime aspicimua;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni horizontis
orbe ipse, qui intuelur, ceutrum est. Et quia diximus ,

quantum a centre acies usqne ad partem orbis extendilur :sine dubio in horizonte ôtâpârpoc orbis trecentorum

sexaginta stadiorum est : et, si niterius qui intuelur
accesscrit, sou retrorsum rouassent, similem circa se m-

à : o menons.

la longueur du rayon visuel, depuis le centre
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même

sonnaillent, peut être compté parmi les choses
les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sens ne suffit pas toujours à la raison , pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aperçois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rap-

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-

ports, que ce soit la une pomme; car on aura pu
en former la figure avec quelque matiere. [l faut

mène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

deur de l’objet; mais cet objet, place au sein

soit connu de nous, lesensde la vue instruit notre intelligence de sa forme extérieure, et l’intel-

d’un tasde pommes,aura pu en retenir leur exhalaison; il faudra donc consulter le tact, qui peut

liumœ le reconnaît à l’aide de la mémoire; par

juger de son poids : mais on peut craindre que

conséquent les yeux voient, l’intelligence juge,
la mémoire sesouvient. Troisagents sont nécessaires pour compléter par la vue la connaissance de

le poids ne nous trompe à son tour, si l’ouvriera
eu l’artifice de choisir une matière dont le poids

laformed’un objet :le sens, l’intelligence, la mémoire z le sens transmet à l’intelligence l’objet

vu, et celleoci reconnalt par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est tellement 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

donc invoquer un autre sens, pour décider l’o-

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 démontre que l’efficacité des

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
dans latéte, c’est-à-dlre, autour du siège de la

raison.

raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; tellement que si l’on néglige de la consulter, une

rame vue. dans l’eau paraît rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde, étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
Iesangles de la tour et l’intégrité de la rame. En

CHAPIT RE KV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
relui 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 murmure universel d’approbation qn’Évangélus lui-

ont fouruià la secte des académiciens des prétex-

même ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : - Ce sont des applaudisscments semblables qui ont provoqué la phi-

tes pour condamner le témoignage des sens. Le

losophie a usurper la discussion d’un art qui lui

témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une foisa

hem videbit. Sicut igitnr diximus, cum lumen, quod pergit e nobis, per aeris lucem in corpus inciderit , impletur
oihcium videndi : sed ut possit res visa cognosci , renuntiat vis-am speciem rationi sensus oculorum; et illam advocata memoria recognoscit. Ergo videre ocu lomm est,
judicare rationis, memoriæ memiuisse : quia lrinum est
officium, qued visum complet ad diguoscendam figuram,
sensus, ratio, memoria. Sensus m visam rationi refundit.
illa, quid visum sit, recordatur. Adeo autem in tuendo
neœs5armm est ratinois ollicium, ut sæpe in nno videndi
sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio deprehendat. Nain si ignis appareat, soit cum et ante tactum
ratio ralere : si ni: sit illa, quæ visa est , intelligit in ipsa
ratio etiam inclus rigorem. Han cessante, visus inefficax

Nain si eminus pomi, quod malum dicitur, figura visatur;
non omnimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua maleria lingi mati similitudo. Advocandus est iglur sensus
alter, ut odor judicet. Sed potuit inter cougeriern maloruln
positnm, auram odoris ipsius concepisse. Hic tactus consulendus est, qui potest de pondere judicare. Sed metus

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui

est, ne et ipse fallatur, si fallait opifex materiam, quæ
pomi pondus imitaretnr, elegit. Confugiendum est igitur
ad saporem. Qui si formæ consentiat, malum esse, nulla
dubitatio est. Sic probatur, ellicaciam sensunm de ratione
pendere. ideo Deus opifex omnes sensus in capite, id est,
circa eedem ratinais, locavit.
CAPUT KV.

est: adeo ut, quod remua in aqua tractus videlur, vel
quod turris eminus visa , cum sit angulosa, rotunda existimalur, faciat rationis negligentia: quæ. si se intenderit,

gansoit in turre angulos, et in remo integritatem. Et.
omniarilla dîsœrnit , quæ Academicis damnandorum sen-

suum occasionna dederunt: cum sensus nnus inter «artis-

simas res habendus sil, comitante ratione, cui nonnunquam ad discernendam speciem non solfioit sensus unus.

Saün’ recto scriptum sit a Platone, cibum per stomachum

trahi :potnm veto pei- arterlam, que: mais dicitur, libris
pulmonis iliabi.

His dictis , favorabomnibus exortus est , admirantibu:
dictorum soliditatem, adeo lit attestari velipsum Euange
lum non pigeret. Disarius deinde subjecit : 1in plausus
suint, qui provocant philosophiam ad vindicandos sibi dc
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vré à .la risée de la postérité , en voulant toucher

ment, entre les deux canaux disposés l’un à côté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

à l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

Il dit en effet que la nourriture et la boissop que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons ,

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-

de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est li-

artère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal,

ou plutôt s’affiiger, qu’un si grand homme ait

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

pu penser et rapporter’dans ses ouvrages de pareilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très-

trots, conforme, je pense, a la vérité. En effet,

par l’artère appelée trachée. ll faut s’étonner,
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l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

la nourriture ne doit point parvenir dans le ven-

en disant qu’il avance la des faits très-différents

tre sous forme de parties sech et indigestes,

de ceux que l’observation nous enseigne. En ef- 4

mais amollie et réduite sous forme liquide. Il
faut donc que la même voie soit ouverte à la

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 précipitées dans l’estomac toutes les matières qui

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

composent, tant la nourriture que la boisson :

condition, la nature ne saurait produire ce qui

elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou elles

est nécessaire a la conservation de la vie ani-

sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

solide et polie, si un corps dense était entraîné vers

plus aride du résidu de ces matières se rend
dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis

la partie humide coule à travers les reins dans

que nous voyons que , si par hasard quelque

la vessie. Par le second des deux premiers

chose , tant soit peu dense, tombe dans le poumon, entrainé par la force de la respiration, il

tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les
Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

dans le poumon, et retourne delà dans la bouche et dans les narines. C’est par ce même canal 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 respiration, la nature a eu soin de placer ingénieusealiena arte tractatus, onde sæpe occurrit in manifestes
encres. Ut Plate vester, dum nec anatomies, quæ medicinin proprio est, abstinet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vias devorandis cibatui et potui;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vero par
arteriam , quæ trachia dicitur, libris pulinouis ailahi. Quod

tantum virum vei existimasse , vei in libros retulisse,
mlrandum est, vei potins dolendum. Unde Erasistratus,
medicorum veterum nobllissimus , in enm jure lnvectus
est, dicens, relulisse illum longe diverse, quam ratio deprelrendit. Duos enim esse fistulas instar canalium, casque
ab cris faiicibus prolicisci decrsum , et per earum alteram

induci, delabique in stomachum esculenta omnia et po:
culenta, ex coque terri in ventriculum, qui Græce appellatur a un.) 1.0011 , atque illic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenla in alvum convenire, quod Grime
xûlov dicitur; humidiora autem per renes in vesicam trahi:
ctper alteram de duabus superioribus fistulam , quæ Grœce
appellatur rpaxsîa àpmpi’a, spirilum a summo 0re in pul-

monem , atque inde rursum in os et in nares commcare;
perque eaudem vocis fieri meatum : ac ne potus cibusve
aridior, quem oporteret in stomachum ire, procideret ex
on , labcrelurque in eam fistulaui , per quam spiritus re-

male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme

s’ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

Or, si une voie naturelle conduisait la boisson 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’épiglotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons ’
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par
ciprocatur, ex caque ofiensione interclnderetur anime via,
impositam esse arte quadam et ope naturæ litiïÀorrriôa,

quasi claustrum mutuum utriusque fistulæ, quæ sibi sont
coliœrentes : eamque intvlumiôa inter edendum bibendumque operire ac protegere 113v spaxeîav &anpiav, ne quid

ex esca potnve incideret in illud quasi æstuantis animœ
iter, ac. propterea nihil humoris infinere in pulmonem,
0re ipso arteriæ communito. Hæc Erasistratus : cui, ut
exislimo, vers ratio consentit. Cum enim cibus non squalidus siccitate , sed humoris temperie mollis ventri interendus sit : necessoest, eaudcm viam ambobus paters, ut cibus potu temperatus per stomachum in ventrem condatur:
nec aliter natura componeret, nisi quod salutare esset ani-mali. Deinde, cum pulmo et soiidus et lævigatus sit, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemadmodum penctrari auttransmitti potest ad locum digestionis;cum couse
tel, si quando casu aliqnid paulodensius in pulmonem violentta spiritus traliente deciderit, Inox nasci tussim nimis
asperam , et alias quassationes usqne ad vexationem salutis? Si autem naiuralis via potum in pulmonem traherel;
cum polenta bibuntur, vei cum hauritnr peton admixtis
(mais, sen ex re aliqua densiore, quid his suinti- pulmo

pateretur? Unde (myxome a natura provin est; quæ,

MACROBE.
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le canal de celle-ci ll ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie rationnelle, c’est-à-dire celle qui traite des objetslncor-

l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

porels, n’est que la portion la plus étroite du

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage

principalement vers la physique, laquelle traite

dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

a la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,

corps terrestres etpétris delimon. Mais que parlé-

parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
un plus long séjour; taudis que, si l’on boit avec

domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant
sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

je de raisonnement, dans un art où les conjectures dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science

avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

qui consiste à former des conjectures sur une chair

même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, d’a-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte

près des raisonnements certains , traite d’objets
lncorporelset véritablement divins. Mais pourque

une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, des le principe, la nourriture et la boisson avaient suivi des routes diffé-

cette défense générale ne paraisse point un subterfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,

rentes. Quant à ce qu’a dit le poète Alcée, et

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

qu’on répète vulgairement z

sublime Platon. L’épiglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

a Arrose ton poumon de vin, car la canicule
a opèresa révolution; cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-

par une alternative régulière, les deux conduim
de la nourriture et de la boisson; de manière que

tatlon occasionne au poumon , mais en tant qu’il

la première soit transmise à l’estomac, et que le

n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-

Tu vois maintenant que le prince des philoso-

naux qui traversent le poumon. Les ouvertures

phes eût fait sagement de s’abstenir de parler

qui s’y rencontrent ne sont pas destinéesà permet-

de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation

de traiter des sujets qui lui étaient trop peu connus.
Eusthateun peu ému répliquaen ces termes:Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-

ces ou quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qui

phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout à l’heure oublier une chose générale-

ment crue et proclamée par le consentement uni’ versai de tous les hommes: c’est que la philosophie est l’art des arts et la science des sciences ; et

occulte eût été suffisante, mais a laisser, dans le

en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siégé de

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère
vient a être coupée, nous n’avalons plus la boisson; car soncanal se trouvant percé, elles’échappe
au dehors, sans arriver à l’estomac : ce qui n’aurait pas lieu, si l’artère n’était le canal des llqui-

voila que, par une audace parricide, la médecine

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

cum cibus sumitur, operimento sit arteriæ, ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim traitante, labalur.
Sicut et cum sermo emittendus est, inclinatur ad operiendam stomachi viam, ut MQÎŒV voci pistera permittat.
Est et hoc de experientia notum. qued, qui sensim trahunt potum, ventres habent humectiores, humore, qui
paulatim sumtus est, diutius permanente. si quis vero

artium, et disciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam invehitur parricidali ausu medicina z cum philosophie illic

habeatur augustior, ubi de rationali parte, id est, de incorporeis, disputai; et illic inclinetur, ubi de pliysica ,
qued est de divinis corporibus vel mali, vei siderum,

avidius hauserit, humor eodem impetu, que lrahitur,

tractat. Medicina autem physicæ partis extrema fœx est,
cui ratio est cum testis terrenisqne corporibus. Sed quid
rationem nominaVi, cum magis apud ipsam regaet œn-

pneterit in vesiœm ; et siccion’ cibo provenit tarda digestio.

jectura, quam ratio? Quæ ergo’conjicit de carne lutuleuls,

Hæc autem différentia non nasœretur, si a principio cibi

audet inequitarc philosophiæ , de incorporeis et vere divinis cens ratione tractanti. Sed ne videatur communie
ista défensio tractatum vitare pulmonie, accipe causas,

et potus divisi esseut meatus. Quod autem Aloæus poela

dixit, et vulgo canitur,
0!ch msépova 1677: ,

T6 1&9 despov wattmen.
ideo dictum est, quis pulmo revers gaudet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necesssrium. Vides, satins
fuisse philosopfiorum omnium principi alienis obstinera ,
quem minus nota proferre.
Ad hæc Eusuthius panic commotior, Non minus te,
inquit, Dissri , philosophie , quam medicis inserehem; sed
modo videris mihi rem consensu generis humsni (tenantstsln et créditera oblivioni due, philosophiam srtem esse

ques Platonica majeslas scoute est. ’Emyîtmfriç, quam me-

moras, inventant natura: est ad tegendas detegendasque
carte alternatione vies cibatus et poins , ut illum stomacho
transmitlat, hune palme suscipiat. Propterea tut mcatibus
distinctus est, et interpatet rimis , non ut spiritus egressiones habeat, cui exhalatio occulta suffiœret ; sed ut pet
cos, si quid cibatus in pulmoncm deciderit, encens ejus
Inox migret in eedem digestionis. Deinde empan si quo
ossu scissa fucrit, potus non devoratur, sed, quasi lisse
meatu suo, rejectstur foras incolumi stomacho : quod non

contingent, nisi me: vis euet honoris. Sed et hoc
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprouvent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non

poètes distingués. Eupolls, dans la pièce inti-

plus, si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

« vnit de boire à l’époque de la canicule, afin de

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

«se tenir le poumon humecté. u Nous trouvons

point de poumon ne connaissent pas la soif; et

dans Ératosthène un témoignage semblable :

en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre a quel-

tulée les Parasites, dit: a Protagoras prescri--

« Inoudaut son poumon de vin. u
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

qu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient superflues. Réfléchis encore que, si l’estomac rece-

Puis donc que le système de l’organisation de

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de

notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

ut Le vin parcourant les canaux du poumon. n

d’elles,’tandis qu’il se borne à livrer celui de la

nourriture;et il ne serait pas besoin de divers couduits pour donner passage à chacune de ces deux

substances, mais un seul suffirait atomes deux,
pour les évacuer du mêmelieu. Au lien de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun séparément, a l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus

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,

négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

tige de ln nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez m’apprendre a si l’œuf a été avant la

cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée.

poule, ou la poule avant l’œuf? » -- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la
question que tu viens de’toucher est très-digne

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

d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’as-

tu demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

seule a la propriété de former, pourquoi ne se

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule

forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-

avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses, et dis-

vrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson .
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

in propatulo est, quia, quibus nager est palme, accenduntur in maximam sitim : quod non eveniret, nisi esset
palme receptaculum pouls. Hoc quoque intuere, qued
animalia,,quibus pulmo non est. potum nescinnt. Nature
enim nihil superfluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministerium fecit :quod cum deest, usas ejus
non desiderstur. Vel hoc cogita , quia si stomachus cibum
potumque susciperet , superfluus foret vesicæ usas. Poterat enim utriusque rei slomachus retrimenta intestine tra-

dere, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis
meatibus, quibus singula tradcrentnr, sed anus ntrique
suffisent ab eedem statione transmisse. Modo autem scor-

sum vesica, et intestinum seorsum saluti servit: quia
illi stomachus tradit, pulmo vesicæ. Née hoc prœtereun-

dum est , qued in urina, quæ est retrimentum potus , nullum cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-

lorum retrimentorum vel coloris, vel odoris inficitur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordiutn
qualitas inficeretur. Nam postremo lapides, qui de potu
in vesica nascuntur, car nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque debuerint, si venter esset reœptaculnm potus? la pulmonem
Muet-e potum, nec poetæ nobiles ignorant; ait enim En.

cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraitra susceptible d’être allégué en faveur
polis in fabula , que: inscribitur Colaces : Hivstv 1&9 6 119mmvôpaç étélsusv, tu npà rot": une: 16v meüpm Enlaces:

capa; et Eratosthenes testatur idem :
Kant mon. dermite.) msôpova reflépsvoç.

Euripides vélo hujus rei manifestissimus adstlpnlator est :
Oivoç napées: meupôvœv ôtappoa’ic.

Cam igitur et ratio corporeæ fabricæ, et testinm nobilis

suctoritas adstipuletur Platoni , nonne quisqnis contra

sentit , insanit? ’
j CAPUT XVI.
Ovumne prins fuerlt, au galllna.

luter hæc Ensugelus, aloriœ Græcorum invidens et
illudens: Facessant, ait, hæc, quæ inter vos in ostentationem loquacitantis agitantar; quin potins, si quid callet
vestra sapientia, scire ex vobis vole, ovumne prins ex-

stiterit, an gallina? Irridere te putes, Disarius ait; et
tamen quæstio, quam movisti, et inquisitu, et seitu
digne est. Car enim tibi de rei utilitate comparus consu-

lnisti, utrum prins gallina ex ovo, en crum ex gallina
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de chacune des deux’opinions, to laissant le
ceux qui marchent, les lézards et tous les animaux de cette famille sont reproduits par desœufs.
choix de celle qui te paraltra la plus vraie.
Si nous accordons que tout ce qui existe a eu il en est de même des reptiles. Tous les animaux
un commencement, il est juste de décider que
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la nature a commencé par produire l’œuf. Car
la condition est incertaine : car la chauve-souris

tout ce qui commence est d’abord informe , im-

parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’a l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc , pour

faire l’oiseau , la nature a commencé par un ru-

diment informe; ellea produit l’œuf, dans le-

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 conformés, et qu’elle les allaite. Touslesanimaux nageants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,

que! n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-

excepté le crocodile , qui, comme les oiseaux,

plètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la natures décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf, en le nommant un . élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans lesquels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

d’où se sont développés les ornements divers qui

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphérique, qui ne présente d’ouverture en aucun sens z
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle
le symbole du monde. Or, d’après l’opinion une.

complètent le corps de l’oiseau. De même que

nime, le monde est le principe de toutes choses.

l’accession de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œuf a été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. ll est le germe
les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même, si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuventètre considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non, elle n’est
pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;

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-

car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

nimal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

produisent par le coït , vous en trouverez quelques-uns dont l’œuf est le principe et comme

sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a

l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

été fait avant la poule , c’est comme si l’on disait

chent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

que la matrice a été faite avant la femme; et

unperit.... Sed hoc ita seriis inserendum est, ut de co
debeat vel anxie disputati. Et proferam, que: in utram-

que partem mihi dicrnda subvenient, relicturus tibi,
utrum eorum veriue malis videri. Si concedimus , omnia ,
quæ sunt, aliquando cœpisse : ovlnm prins a natura fa-

ctum jure existimabitur. Semper enim, quod incipit,
imperfectum adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui per procedentis aflis et temporis additamenta formatur. Ergo natura, fabricans avem, ab inforlni rudi-

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

serpunl. aut nando volandove vivum. In gradientibus lacertæ et similis ex ovis creantur. Quæ serpunt, ovis nus
cantor. Exordia volantia universa de ovis prodeunt, excepto uno, qued incerla! naturæ est: nain vespertilio volet
quidem pellitis alis, sed inter volantia non hahendns est;
quia quatuor pedibus graditnr, formatosque pullos parit, et
nutrit lacté quos generat. Nantia pagne omnia de ovis
on’untur generis sui; crocodilus vcro etiam de testois, qua-

lia sunt volantinm. Et, ne videar plus nimio extulisse

paulatim maturilatis effectu. Deinde, quidquid a natura
variis ornalibus comtum est, sine dubio cœpit a simplici;
et ita contextionis accessione variatum est. Ergo ovum

ovum elementi vooabulo, consule initiatos sacris Liberi
patrie: in quibus hac veucratione ovum colitur,nt ex forma
tereti ac pœne sphærali atque nndique versum clause, et
includente intra se vitem, mundi simulacrum voretur.
litandum autem consensu omnium constat universitatis

visu simplex et nndique versum pari specie créatum est z

esse principium.

et ex illo varietas ornatuum , quibus constat avis species,
absoluta est. Nam sieut clemenla prins exstiterunt , ita et
relique œrpors de commixtione eorum creata sunt z in:
rationes séminales, quæ in ovo sont, si venialis erit ista
translatio , valut quædam gallinæ elemeuta credeuda sont.
Née importune elsrnentis, de quibus sont omnia , ovum

Prudent, qui priorem vult esse gallinam, et in hæc
verba tentet, qued défendit, asserm.0vum rei , cujus
est, nec initium , nec finis est. Nam initium est semen ,
finis avis ipse formata. Ovum vero digestio est seminis.

meuto cœpit, et ovum, in que necdum est specics animalis, effecit. Ex hoc perfectae avis speeies exsiitit, procedenle

comparaverim : in omnienim généré animantium, quæ ex

coitione nascuntur, invenies ovum aliquorum esse princi.
pinm instar elementi. Aut enim gradiuutur animantia, eut

Cum ergo semen animalis sit, et ovum seminis : ovum ante
animal esse non potuit; sicnt non potest digestio cibi fieri,
antequam sit, qui édit. Et tale est diccre , ovum ante gallinam factum , ac si quis dical , matricem ante mulicrem
factum. Et qui interrogat quemadmodum gallina sine ovo
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait

415

duits seulement par la semence, et dont on n’a
pas mis en question la préexistence à leur se-

comment l’homme a pu être créé avant les par-

mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi

plètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-

comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

est le produit de la semence , puisque la semence

produire, tous les animaux sont descendus des

émane de l’homme; de même on ne peut pas dire

premiers , suivant les divers modes de naissance ,

que la poule est le produit de l’œuf, puisque

que la nature a diversifiés selon la variété des

l’œuf émane de la poule. Maintenant , si l’on

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé a
quelque époque , nous répondrons que la nature
a commencé d’abord par former chacun des nui-

maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle

a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre .et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi des le commencement. Tels sont les rats en Égypte , et en d’autres

lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux de cette espèce. Car la terre ne produit

espèces. Voilà, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions, et
considère en toi-même lequel tu dois embrasser.

Evangélus. - Puisque la force de la conversation nous entraîne de la plaisanterie au sérieux ,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la solution exacte m’a longtemps exercé. Dernière»

ment des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forétde mon domaiuedeTibur; 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

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-

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

faits , d’un tout, dontils sont les parties. Accorà

chacune des parties de leur corps, et surent par

dons maintenant que l’œuf est la semence de

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

l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi-

nition que les philosophes ont donnée de la semence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille a la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et facile, dit Disaire. Rien ne se corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

là que, des la’premiere origine des choses, et à

convertit en liquide les chairs solides. Si la cha-

l’exemple des autres animaux qui sont repro-

leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

esse potuit , similis est interroganti quonam pacto homines facti sint ante pudcnda, de quibus homines procreantut. Unde sicut nemo recte dicel hominem seminis esse,
sed semen hominis; ita nec ovi gallinam, sed ovum esse
gamme. Deinde , si concedamus, ut ab adversa parie dictum est, liæc quæ saut, ex tempore aliquod sumsisse
principium : natura primum singula animalis perfecta formavit; deinde perpetuam legem dédit, utconlinuareiur
procreatione successio. Perfecta autem in exordio fieri potuisse, testimonio sont nunc quoque non panes animanlia ,
quæ de terra et imbre perfecta nascuntur : ut in Ægypto
mures, et aliis in locis ranæ, serpentesque, et similis. Ova

quam semen suum, aves quoque opifice natura exstitisse

autem nunquam de terra sunt procreata, quia in illis
nulla perfectio est : natura rem perfecta format, et de
perfectis ista procedunt, ut de integritate partes. Nain
ut concedam ove avium esse seminaria, videamus quad
de semine ipso philosopliorum deünilio testatur, quæ ita
sancil: Semen generatio est, ad ejus, ex quo est, similitudiuem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi

rei, quæ necdum est : sicut nec 3emen ex en, quod
adhuc non subsistit, emanat. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus , cum oeteris animantibus, quæ solo semine
Inasçuntur, de quibus non ambigilur, quin prins fuerint ,

perfectas: et quia vis generandl inserts sit singulis, an
his jam procedere nascendi rondis, quos pro diversitate
animanlium natura variavit. Habes, Euangele, utrobique
qued [encas z et dissimulais panlisper irrisione, tecum de
libers, quid sequaris.
Et Euangelus : Quis et ex jocis serin fecit violentia loquendi, hoc mihi absolvatis volo, cujus dia me cxercuit
Vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro nice

exhibiti sunt apri . quos obtulit siiva venantibus. Et,
quia diutule continuata venalio est, perlati sont alii interdiu, noctu alii. Quos perduxit dies, integra carnis incolumitatcdurarunt : qui vero per noctem lunari plenitudine

lucente portati sunt, putrnerunt. Quod ubi scitum est,
qui sequenti nocte deferebaut, infixe cuicunque parti corporis soute æneo, apros carne integra perlulerunt. Quæro
igitur, car noxam, quam pecudihus occisis solis radii non
dederunt, lunare lumen effecit? Facilis est , Disarius iu-

quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fitaliquando putredo, nisi ealor humorque oonvenerint. Pecndum autem putredo nihil aliud est, nisi cum defiuxio
quædam latens soliditateni carnis in humorem résolvit.

Calor autem , si temperatus sit et modicus, nutrit humo-
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tes , qu’il est des qualités de feu très-diverses qui
midité; si au contraire elle est forte , elle dessèn’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orféche et réduit le volume des chairs. Ainsi, le soleil , par sa grande chaleur, épuise l’humidité

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui

vrés n’emploient, pour travailler l’or, que du

feu de paille, parce que tout autre serait impro-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

pre a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment, préférablement à celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. Ceux

tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-

qui fondent ou coulent le verre alimentent leur

tant l’humidité.

fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur

renferme une tiédeur cachée , acerolt la liquéfac-

-- Après ce discours , Évangélus, s’adressant

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

à Eustathe , lui dit : Si tu accèdes à cette explication, tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et

gne en quelque chose , tu ne dois pas négliger
de nous en faire part , car vos discours ont en la
puissance de vous faire écouter volontiers par

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas

moi. - Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-

tathe, est lumineux et vrai : mais il faut examiner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on

puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas à cause

d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour séétrange qu’en raison des propriétés particulières

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil liesseche, tandis que celle de la lune humecte. Voilà
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune, de crainte que salumièren’aug-

mente l’humidité naturelle qui abonde à cet
age, et qu’a l’exemple du bois vert, que la chaleur fait contourner parce qu’il contient encore des
sucs humides, cet accroiSsement d’humidité ne
fasse contourner les membresdes enfants. L’on sait

aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

de la douce température de sa chaleur, que

au clairdela lune s’éveille péniblement et comme
hébété, oppressé sous le poids de la substance

la lune augmente la liquéfaction des substances

humide que la lumière de la lune a la propriété

humides; mais il est dans la nature de la lu-

de disperser et de répandre dans le corps, dont

mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, laquelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe a

mis, mot formé d’âepôreprç, c’est-à-dirc qui fend

la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine

qu’elle a pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;

par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertu-res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden

ce qui est favorable a accélérer les accouche

res; si nimius, exsicmt, et habitudinem ramis extenuat.
Ergo de corporibus cnectis sol, ut majoris caloris , haurit
humorem :lunare lumen , in quo est non manifestas calor,
sed occultus tepor, magis diffundit humecta; et inde provenit injecto tepore, et aucto humore, putredo. His die.
tie, Ennngelus Eustathium intuens: si rationi dictæ assen-

différait, si major minorve sil; sed esse in igné diversissimas qualitates, nullam secum habentes socictatem , rébus
manifestis probatur. Auritiœs ad formandum aurum nullo ,

tiris, ait, sunnas oportet; aut si est, quod moveal,

ignem requirunt. Qui Vitra solvendolirmandoque curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suo escam ministrant. Calor de lignis oleœ, cum sit corporibus salutaris ,
perniciosus est balneis , et ad dissolvendas juncluras marmorum efficaciter noxins. Non est ergo mirum, si ratione
proprietatis, quæ singulis inest, caler solis arelacit, lunaris humectant. Hinc et nutricm pueros alentes operimentis
obtegunt, cum sub lune prætereunt, ne plenos per œtatem
naturalis llumoris emplies lunure lumen humectet; et sicut ligna adhuc virore humida , accepto calme curvantur,
ita et illorum membra contorqueat humoris adjectio. Hoc
quoque notum est, quia si quis diu sub luna somno se dederit, tigre excitatur, et proximus fit insane, pondéré
pressas liumoris, qui in omne ejus corpus diffusas ulque a
dispersas est, proprietate lunari : que: ut corpus infundat ,

proferre non pigent : quia vis vestri sermonis obtinuit,nc

invita aure vos audiam. Omnia, inquit Eustathius, a
Disario et lucnlente, et ex vero dicta sont. Sed illud
pressius intuendum est, utrum mensura caloris sit causa
putredinis, ut ex majore calore non fieri, et ex minore ac
temperato provenire dicalur. Salis enim caler, qui niminm
ferret, quando annus in æslate est, et hieme tepescit,
putrefacit carnes æstate, non hieme. Ergo nec luna propter
submissiorem calorem diliundit humores : sed nescio quæ
proprielas, quam Græci lait-ma vocant, et quædam natura
inest lumini, qued de ca délioit, quæ humectet corpora ,

et relut occulta rore madefaciat :cui admixtus caler ipse
lunaris putrefacit eamem , cui diutule fuerit infusas. Neque

enim omnis calor unius est qualitatis, ut hoc solo a se

trant dans son intérieur. De la vient que Diane.
qui est la même que la lune, est appelée Arté-

nisi de paleis, utuntur igue : quia ceteri ad producendam
liane materiam inhabiles habenIur. Medicl in remediis con-

coquendis, magis de sarmenlis, quam ex alio ligne,
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

sandre les chairs , ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.

a Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

Quant a ce que tu as dit, Évangéius, concer-

u qui facilite les accouchements. n
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,

à l’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante

Il y a dans le cuivre une vertu acre, que les médecins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

sont impropres aux constructions , comme ayant

usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment

si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,

cuivre ont toujours les yeux dans un excellent

pendant la lune croissante, les choses pour les-

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.

état de sauté; et leurs paupières s’y regarnissent

quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en-

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-

l’humidité est un aliment nécessaire a la croissance des racines. L’air éprouve aussi et manifeste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

à ces effets, donne au cuivre les épithètes de

(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 Aicman dit n que
la rosée est fille de l’air et de la lune. u Ainsi il

est prouvé de toute manière que la lumière de

meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
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 facilement; 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 animai , le préserve de l’humidité lunaire.

la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus. Hinc est, qued Diana ,
quæ luna est, âprspt; dicitur, quasi àepôteptç, hoc est,

aerem secans. Lucina a parturientibus invocatur, quia pro
prium ejus munus est distendere rimas corporis, et meatibus viaui dare; qued est ad celerandos partus salutare.
Et hoc est, qued eleganter poeta Timotheus expressit z
Atà Kapnrpôv nôlov &çpœv,

Atàt 1’ ùxmôxoto (salivas.

Nec minus circa inauiuua lunes proprietas ostenditur. Nam
ligua, quæ luna vei jam plena, vei adhuc cresceute dejecia
surit, inepte fabricis sunt, quasi emoliita per humons cou-

ceptionem. Et agricolis curas est, frumenta de arexs non
nisi luna déficiente œlligere , ut sicca permaneanl. Contra ,

quæ humecta desideras , [une crescente courroies. Tune
et arbores aptius seres , maxime cum illa est super terram;
quia ad incrementa stirpium necessarium est humais-alimentum. Aer ipse proprietatem luuaris humons et patitur
et prodit. Nain cum lune plana est , vei cum nascitur (et

tune enim a parte, qua sursum suspicit, plena est), aer

sut in pluviam solvitur, aut, si sudus sit, multum de se
roris emittit. Unde et Alcmau lyricus dixit rorem Acris
et Lunwfilium. lia undique versum prohaiur, ad humectandas dissolvendasque carnes incsse luuari lumini proprie-

tatem;quam magis usus, quam ratio depreheudit. Quod
autem dixisti, Euangele, de acuto æneo, ni l’aller conjec-

tura mea, a vero non deviat. Est enim in acre vis acrior,
quam medici stipticam venant. Unde squames ejus adjiciuut remediis , quæ contra perniciem putretlinis advenutur. Deinde qui in metallo aeris moraulur, semper oculorum sanitate poilent; et quibus ante paipebræ nudatæ

fueraut, illic convestiuntur. Aum enim, quæ ex acre
procedit, in oculos incidcns, liaurit et exsiœat, qued
maie iniluit. U ude et Homerus modo :ùfivopa, modo vu’ipom

xaÂxàv, lias causas secutus, appellat. Aristoteles vcro auc-

torest, vaincra, quæ et æreo mucrone fiunt , minus esse
noxia, quam ferro, faciliusque curari ; quia inest , inquit ,
æri vis quædam remedialis et sicciiica , quam demittit in
vulnerc. Pari ergo ratione infixum corpori pecudis. lunari
repugnat humeri.
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NOTES SUR MACH OBE.
LIVRE l.
Liber primas. Indépendamment de la division en
7 livres, li. Eslicnue adirisé les Saturnnlcs en irois journées, nombre égal à la durée. primitive des têtes saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les titres, est tenta 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.
listienne. On a cru devoir s’en tenir simplement à la divi»

sion en livres.

Fit concentras et dissonis. De ce passage jomt à un
passage d’Apulée et a un antre de saint Augustin (ne (’1-

Uilale Dei i,c. 21),on a conclu queles anciensconnaissait-ut
la musique a différentes parties; Perrault a soutenu lacontraire.
A. Albinum. Aulus Postumius Albinus fut consul avec
L. Lucullus, l’au de Rome 603. il composa des Annales
en latin, que Manche cite (Salurnal. u, c. 16). Aurélius
Victor cite aussi d’.-tulus Albinus un ouvrage z De advcnlu

. exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant , dans un de ses outrages, nié l’exis-

tence de Dieu, les Alliéuiens condamnèrent le livre au
leu, et l’auteur au barnissemeut. (Platon. in Prolugoram;

Moyen. Laon. 9.)
Quos malle anleinfamis illa pestilenlia Alhrnirnsilms nbx-umpseral. Ce iléau éclata a Athènes l’au 430
avant J. C. Cc passage cslcopie’ dans Athénée (I.v, c. la);
Casauiion y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

longh-mps auparavant, il faudrait traduire, cinq ans
auparavant.
Milli in digilos. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarquc, dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait à nonupler ses années sur la main guiche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

comptait sur cette main , après avoir compté les unités et

les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se (li-t a la table de François l", raconté. par Blaise de

Ænræ (p. 31 , adit. Pilisr. Trajccl. ml Rhemmz, tous,

t’igclière (Traité des chiffres, Paris, 1586, in-Æ”) : a On

tri-8°). Le mot (le Caton sur A. Albinus est aussi raconté

n se mit à louer Auguste,qu aval! coutume de tenirloujours
n dans sa chambre deux grands registres, l’un où était

par AultrGelle (Nue-l. Allie. Xi, 8). .
Cure. l. Collæ, LeIii, Scipionrs. Ce sont des per-

sonnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le
Scipion dont il est question ici est le Second Africain (Publius Æmilianus), lils de Paul Émile, le même qui prit
Carthage et Numauœ. Lélius est ce Romain surnouuné le
Sage, qui lut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion, que Cicéron a cru devoiriuetire dans sa bouche

u la recette et l’autre la dépense d’un si vaste empire. Pour

a moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne

a quille ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
a gauche me représente ma recette : le pouce , qui est le
a plus ferme des doigts , me ligure mon domaine , qui est
a aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
a avoir un bon prince; le. doigt indice me marque les aidcs

l’éloge (le mette vertu, dans son traité ne l’Amilié. Il lut

a: et subsides; celui du milieu, qui est le plus long, les

consul l’an de Roule 612, et lit avec succès la gnerrc à
Viriaie. Ou dit qu’il aida Térence dans la composition de

u tailles; celui d’après , les parties casuelles; et enfin le
a petit doigt , le sel et les nahellcs. La droite me représente

ses comédies. Cella est sans doute ce L. Aurélius qui

u nia dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

brillait au forum quand Cicéron étaitjeunc encore, et dont

n son , les traitements des ollieiers, la grosse et la petite

cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

n écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
n réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu, un
u fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua-

Socrate ila Parmenidcs anllquior. Socrate naquit

a Athènes l’an 469 avant J. 0.. tandis que Parméuide

florissait vers l’an 50.3 avant la inclue ère. Ce dernier philosophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xünoplianle et

d’Anaxiniandre. De dits fabululus ml, dit Marrons

a trirème doigt, le payement des officiers du royaume
a et meule de la justice, que je dois administrer gratuiten ment à mes sujets; et le polit doigt, un fonds pour les

(Somn. Scip. l. i, c. 9.). il pensait que l’âme est un com-

a armées sur mer. n On trouvera d’amples détails sur l’a-

pose. de terre et de feu (id. l. id. c. 14.) il avait un sys-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Tuniunann

tème «in monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne
nous reste que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé l’oasis philosophie?! d’il. Esticune (1573,
tri-8”; , et réunis avec ceux d’Euipc’iloclc par Améd. Peyron

(Leipzig, 18H), t’a-8°).

Timæo. Ou ne sait pas précisément a quelle époque

il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait
qu’il futdisciple de Pythagore, qui naquit vers l’au 592
avant J. 0., et mourut vers l’an l.97. Suidas nous apprend

que Timce avaitécrit la vie de son mailre. il ne nous reste

sur Plante (Epidic. Art. I, se. l, v. 50), dans Martianus
Capella ( neArilhmellca, l. vu), et autres auteurs mentionnés par Gesner dans son Thesaurus, article Dlgltus.
Crue: ni. De principio ac divisione civills dici. -- Voir
sur le commencement et la lin du jour, chez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parlé. dans ce chapitre, cuire Aulu-Gclle (l. iii, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en partie ce morceau, Pline (Ilisl. Nul. l. n, c. 79,),

Censorin( De die natali , c. 23). Plutarque (Roman.
quæsl.), isidorc (Origin. l. v, e. 30).

aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti-

Printamfacem. Le moment d’allumer les premiers 113m.

tulé ne mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-

beaux, moment appelé par Tite-Live prima: tenebræ.

duiteu français par le marquis d’Argens (Berlin, 1767,in-8")

et par Horace, prima lamina.
Quinto»: Mucium jureconsullum. Plusieurs Mu-

et par Batteux, avec l’Ocellus Lucanus (Paris, 1768,
in-8°).

Cam Prolagora. -- il mourut dans un age avancé,
l’an 400 av J. C. Ce philosopiieavait pour patrie Abdère. il

cius de la famille Quintus Scœvola se sont distingués à

Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littérature latine, t. i, p. 184) a donné un tableau gâ-
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fragment (Salurnal., l. tu. c. 6.); Dejure cit-Hi lib. "l.

fut un des maîtres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

Ariston, l’omponins, L’lpicn et Paulus commentèrent cet

orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand juriscon-

ouvrage; Gommer: fartant ad edictum prætoris urbem;
Commentartt de indigenis ; libri ad l’itcllium ,1 De
Triumphis Romanorum liber; liber adsessorium; liber
de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre

sulte parmi les orateurs. Marius le lit périr l’an de Rome

678. Il fut l’inventeur de la caution "Lucienne, 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.

Laye non tss-e usurpatum. Locution du droit ro-

des personnages de son Banquet. VoirDan. Gui". MoLLmI

Disserlalio de Massurio Sabine, Altorf. 1693. Les fragments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés

main: anciennement, la femme n’étant pas sui jurais, était

(p- 20-)

considérée comme chose et non comme personne; en con.
séquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usuca-

l’errius Flacons. Grammairien affranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des deux Césars, petits-

ptio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une année , a moins que durant trois nuits elle se fût absen-

tée du domicile de celui avec qui elle vivait, matrimonii
causa; le tout conformément à la loi des Douze Tables,

dont voici le texte : IOLIER. ou". mon. "un. vinons. au.
numina. encan. ruera. nec. TRINOŒIOI. OBSORPATAM.

saum œsos. esron. Voir Aulu-Gelle(l. In. c. 2) et Bouchaud (Commentairesur la loi des Douze Tables; Paris,
2° édit, 1803, 2 vol. in’4°. Table v1. Loi 4.).

Torque! media: nox. Errera. l. v. 738.
Roseis auront quadrigts. Ibld. I. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’Aumre 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-même.

Nos: rait Ænea. Id. l. id., v. 539.
Contieuum. D’auciennes éditions et un manuscrit por-

tout conticinium.
Maries. Il y a plusieurs opinions sur l’orlgine du mot

lianes. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche, est appuyée par Varron (De
ltng. lat. I. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,

lils de ce prince. Macrobe (Salurnal.l.,1, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
grammat., c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un batimentsémicirculaire,qu’il lit construire à l’réneste, 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 contienv

nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. AulnGelle cite de Verrius Flaccus les ouvrages arrivants : Da

obscuris Calonis (l. xvu, c. 6.); Rcrum memorabilium
dignarum (l. IV, c. 5.); De verborum signification (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrius Flacons dans
les Autores laünæ linyuæ de Denys Godefroy (Genève,
1622). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Modeshu. Aulu-Gelle (l. m, c. 9) parle du
liv. n de ses Questionum confusamm. Burmann (Antholog. lat, vol. 1, p. 3119) donne, sous le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Saturnal. l. I,c. 10 et 16).
Anima. Q. Valérius Antias est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (I. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoires et le
w de ses Annales. Il vécut vers l’an G70 avant J. C. Voy.

lesquels appellent le soleil qui); ânon (flambeau bienfaisant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
l, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manarc, semblerait adopter la

Virgile, qui lui adressa sasixième Églogue, ainsi quedes plus

première opinion; toutefois, la seconde paralt plus géné-

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat

ralement
Lanuvii. Habitants dereçue.
Lanuvium. Les.auteurs latins
écrivent Lanuvint; mais les Grecs écrivent Aavtoütoç;

Saturnales (l. 1, c. 13).
Asinius Pollion. Gains Asinius Pollion fut l’ami de
l’an de Rome 714. Il organisa a Rome une bibliothèque

publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dixvsept livres; mais tous ses ouvrages

ainsi , il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

sont perdus, a l’exception de quelques lettres, qu’on trouve

de sa langue maternelle , Macrobe ait dit Lanuvii.

parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à Page de 80 ans .
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. n, c. 26), Valère
Maxime (l. VIH, c. 13).

A marre ad meridiem. L’édit. de Cologne porte : ad

mediam dtem. I

Sous. occases. SUPREIA. raser-mus. esro. Ce frag-

Lævaque ancile gerebal. L’ancile était un bou-

ment des au Tables se lit ailleurs mon. occases. adverbia-

clier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par

lement. Table l", loi 3’.

celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en lait
la description dans ses Fastes :

Crue. 1v. saturnaliorum, noctufutura et die cra-

mai; pour saturnalium, nocte fatum. et dia cra-

dique miroite vocal, quad 0b omni parle rccîsum est,

chap. l’avaient été aussi par nulu-Gelle dans le 1" chap.
du 8’ livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui

Fertalium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendesde mars. C’était proprement la [été des morts chez

perdu.

les Romains. Fer-ialium diem signifie probablement le jour

stino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce

Massurius. Jurisconsulte romain, disciple de Capiton. Il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connuesdans ledroit romain sous le nom de rerponsapru.
dentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant autorité.

Car mihi non liant. Juan quodcumque bataillas,
Baume si quid MassuriJubrica notant!)

Quemque notes oculis angutus omnis abat.

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. Ctéstphon, Érechthee, Menalippe; des satires:
des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les
fragmentsd’Ennius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Hesselius (Naples, 1590, ili4°;

Il utégalemeut introduit avec éloge, a titre de jurisconsulte,

Leyde, 1595, pet. lit-4.. - Amsterdam, 1707, pet. me").

parmi les Déipnosophistes du banquet d’Athénée (Prolo-

M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition

gue). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité

in-Æ’ de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un

des Pactes. Massurius Sabiuus avait composé les ouvra-

choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une dissertation d’Henning Forellius , imprimée à Upsal (1807, in-8°).

ges suivants : Mémorale liant. dont Macrobe cite un

27.
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NOTES

Claudlus Quadrigmtus. Quintius Claudius Quadriga-

homme amateur du vieux langage. -. Le combat des trois
Horaces est fixé vers l’an de Borne 667 avant J. C. -

rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Maerobe (Saturnal. l. r, c. 16). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

avautJ. C. - Le plus ancien des Fabricins, c’est Caïus,

temps de Jean de Salisbury, vers la fin du douzième

surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant

Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273

siècle. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quin.

J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucaniens et

tins Gallus (p. 208 , édit. de Paris, lût-4 , in-8”). On trouve

Pyrrhus. -- Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome

ses fragments dans les Fragmenta historiez; de Fulvius

47 2, fut, suivant Cicéron, le premier plébéien qui parvint

Ursinus (Antverpiæ, 1695 , in-8°, p. 2s).
In duodecim Tabulis. Table ne, loi 3 , 2e chef. Le frag-

à Rome au pontificat.
La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenta ou

ment est rapporté un peu différemment par d’autres au-

Carmentis (Carens mente). C’étaitune prophétesse d’Ar-

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

cadie qui accompagna son fils Evandre, en Italie, environ
60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. l. r,

Præficini; c’est-adire, præfascino (malgré le sortilège). C’était une formule de conversation que les anciens employaient lorsqu’on les louait en leur présence , on lorsqu’ils

se louaient eux-mêmes, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés

Pomponius. L. Pomponius Bonaniensis est plusieurs

c. la.) .
De Analogin. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux

livres et adressé à Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Blois le cite (ep. IOI). On croit que c’est celui que Suidas

fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. Il du
ne livre des Samrnales, où il est parlé de sa pièce intitulée les Calendes de Mars; et au 9’ chap. du même

a voulu designer sous le litre de 1-5an ypaupanxfi.

Ivre, ou il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. ll vivait vers l’an 660 de Rome.

faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par numina;

Priscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le mente que celuinci. Elle a été repro-

l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du

Mille nummum. Nummus est le nom générique que les

Romains donnaienta leurs diverses monnaies, abstraction
seul ils désignent souvent, le petit Sesterce (sestertius),

duite par Burmann (.tnllwl. lat, vol. r, p. 672). La Biblio-

texte indique suffisamment ici que c’est celui dont il s’agit.
Le petit sesterce est évalué à 3 sous to deniers à, monnaie

thèque latine de Fahricius (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)
donne le catalogne (les atellanes de l’omponius.

de France. Il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus, ou

Atellana quæ Marcia inscribitur. On Iitdans d’autres
édifions Menin. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait

à la fin des comédies , pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’Alella, ville de. la Campanie, entre Capoue et Naples,

(tout les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient ajouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme

se rassemblaient les préteurs d’argent.

Varro in septimo doc-imo Humanarum. M. Térentins
Varron, qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage,
naquit a Rome l’an 638 de l’ere romaine, et y mourut à

Page de 88 ans. Il avait composé 490 ouvrages , dont deux
seulement ont échappé au temps : De re rustica, et De lin-

gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi-

infâmes , ni prives de servir dans les armées.

nes ou de ses Satires JIc’nippe’cs, ont été recueillies par

Cu. Malins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicéron , à qui elle est adressée (ad divers. xi, 28). Il avait fait
une traduction de I’tliade. On arecneilli qtrelquesnuns de
ses illimirunbcs, dans l’itnthologic latine de Brunck (vol.

P. Burmann (Anthol. 1111., vol t, p. 21, 30, 55 ).
Lucilius in terne Satyrarum. Il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux

l, p. 030).
Die quarto (le prœterilo dicamus die quarli aulem de
futur-o. c’est ainsi qu’on dit brave au passé , et bravi au

et considérables. Ils ont été recueillis et imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. Dousa. C’est inexactement que
Boileau adit,en parlant des poètes satiriques : u Lucile le
premier. u Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Arlporlam mille, a parla est sur inde Salernum. Manière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

futur.
Cœlins. Un ancien manuscrit porte Ctecilius. Cærilins,
surnomme Antipater, vécut du temps des macques (Val.

autre phrase de Varron : parfum ilineri longissimam. Ce

Mur. I, l, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire

l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;

de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-

mais qu’une fois sorti de la ville , l’on ne tarde pas à

mières; la seconde est citée par Festus, au mot Topper,
et par Aullu-Gelle (l. x, c. (la).
Originihus M. (mimis. C’était une histoire romaine en

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,

gagner le but de son voyage. Cette explication est proposée par Turnôbe (Advers. et conmrenL, l. xxvm, c. 9);
mais le pet-e Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad usum

sept livres, que Caton ne tennina que quelques jours avant

Delphini (p. 40), interprète ainsi ce passage : n Il y a

sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornelius NI’IMJS

mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui

de la porte à Salerne. u

nous restent de cet ouvrage ont été imprimés à la suite
de plusieurs éditions de Sallnsle , et à part (Paris, 1588. m-

Unum mille et duo millia. -- Voyez dans Aulu-Gelle
(I. t, c. to) la discussion sur le mot mille, que Macrobe

8°), avec les scolies de lticcoboni (Venise, mon, in-8”);
avec nu commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wittemhnrg, tolu, in-8°). Ce dernier araitpublie, dans ses Antiquitaler var-ire (Rome, 1498), un texte complet des Ori-

y a puisée.

gines, qu’on a reconnu avoireté. fabriqué par lui.

Dictaterem Carilzagfniensium. Il se nommaitMaharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.

un, c. 5l).
CIIAP.v. Curius, Fabrieius, Contncanius, vei etiam
his antiquiores Horatii. Ces mêmes paroles qu’Aviénus

adresse a Servius se retrouvent dans Auln-Gelle (l. l, c.
to), où le philosophe Favoünus les adresse à un jeune

Smagennrios majores de ponte dejicies. Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut
un temps à Rome on les vieillards quiavaiont atteint Page
de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de tonte fonction publique , comme étant parvenus a ce
moment ou la faiblesse. de l’âge commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au-

quel il donna lieu. Pour aller donner son Suffrage au
champ de Mars, où se faisaient les élections, il fallait

passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles
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qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-

d’Aristotc sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

nations. Cette explication est confirmée par Ovide , dans
ses Fastes: et par Sisinuius Capiton ,dans Festus, Ce ile-r-

tibilité du monde; et Jean-Benoit Carpzow a publié une

nier lui donne laipréférence sur la tradition d’après la-

dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in-4°).

quelle , a la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la
famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient précipité dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 70 ans.

Varron ( De cita palrwn lib. u) ne volt, dans cet

éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

et un honneur rendu a la vieillesse. Nonnius Marcellus pré-

’ tend que sexagcnariospcr pontent initiera signifie asque
rir la popularité perdes voies illicites; sens qui se refuse à
la première explication. On appelait deponlani ceux qui
étaient parvenus a cet âge du repos politique. (V. Desi-

der. Erasmt Opcra; Lugd. Balata, I702, 2. vol. infol. chutas. I. Centur. v. proverb. 37 , t. Il, p. 196. A.)
Abaco et lalrunculis. Aliacus est un mot grec Ia-

tinisé, qui s’applique a diverses tables destinées à porter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour
désigner cette espèœ de buffet que les Italiens nomment

credenza, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou
l’on dépose les ustensiles de la table à manger. Perse et
Martianus Capella entendent par ce motune table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des ligures de mathéma-

tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siége ; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacus oculorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture, abacus est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latrunculi , c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

qui parait analogue à celui du trictrac.
Musom’us, surnommé Rufus. C’était un philosophe
stoïcien , de l’ordredes chevaliers , qui fut chassé de Rome

par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacil., 11m. l. in,

c. et ). Pierre Nieuwlaud a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Musouius. 1l y aeu un autre Muscuius,
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 Béotie, voisine de l’Euripe et de l’At-

tique.
Talentumfere quinyentum. Le talent attique était de
trois sortes : le grand, le petit, le moyeu. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talentum, il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Rome de l’Isle (Métrologic des anciens, Paris, I789, in-4°, p. 34 ), a 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de 500 talents, que durent payer les Athéniens, équivaut a 2,000,000 livres.

Carneades ex Academia, Dioyencs stolons, Crimlaüs pcripateticus. L’époque de l’ambassade de Caméedcs est fixée par Cicéron ( Acad. cures!" IV. à) à l’an de
Rome 598. Pausanias (in Achaic.) la place à l’an 603. Auln-

Gelle (l. vu, c. 14) , au temps de la seconde guerre

une partie de ses arguments, dans son traité de l’incorrup-

Diogène, dit le Babylonten, fut disciple de Chrysippe. 1l
mourut à l’âge de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

de la famille de ce prince.

Cælius. Dans Aulu-Gelle (l. vin, c. la) on lit

Cœciliius. Meursins conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilius.

CHtP. vi. Præleztatus hac die videhzr millas. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue

que, pendant les saturnales, les esclaves portaient l’habit
de leurs maîtres. si ces derniers quittaient leurs habits ,
c’était sans doute pour être plus libres de se livrer au
plaisir. Sénèque(ep. la) emploie comme synonymes les

deux expressions, hilarius cœnare, et togam macre.
Hoc de solo præirrlæ habita usurpaveril. Scriverius parle d’une inscription découverte a Rome en 1572,

où il est fait mention d’un Ursus Togatus, qui vivait
sous le 3° consulat de l’empereur L. vernis.

Tullus llostilius , Hoslj filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. I, c. t2), Pline
(Nul. Hist. l. xvi , c. à), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicarnasse (l. tu, c. i), font mention d’un Hostns
Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet lIostus mérita que Romulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sahius. c’est sans doute
le même dont Macrobe parle ci-après dans ce même chap.

vi, mais qui, selon notre auteur, ne portait pas encore lenom d’Hostilius, lequel aurait été pourla première lois
conféré à son fils, par le motif que Mocrobe indique.

Insignia magistraluum Etruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imparti ,
dont la véritable origine reste à peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste ( de Bell.

Cal. 51), Denys d’Halicarnasse (l. in, c. (il, 62), Stra-

bon (liv. v), Tite-Live (l. i, c. 8), Florus (l. I, c. 5), et
Pline (Nul. Hist., l. un, c. 63 ), enseignent que les insignes des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. Ils ne sont contredits sur ce point que par
Élien (1115!. Variæ, l. x, c. 22), qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-

reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant

au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
c’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre eus.
Deuys d’Halicamasse et Florus l’attrihuent à Tarquin l’An-

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestable que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir

vaincu les Étrusques , porta le premier la trabée et le

punique. Carnéades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:

laticlave. Eusèbe (in Olymp. 26) raconte que ce fut.
aussi Tullus qui , le premier, fit porter les faisceaux devant lui. Enfin , Macrobe attribue à Tullus Hostilius la

on le vit poser et saper tour a tour les bases de la mo-

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Halicarnasse,

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-

gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après
c’est à Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

n’exerçassent une funeste influence. Carnéades soute.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa à Rome, il donna à son prénom la terminaison romaine, et en fit Lucius.

liait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le
père du scepticisme. Ou dit qu’il mourut a l’âge de 80 ans,

che citoyen de Corinthe , de la famille de Baccliiadcs. Après.

la l29° année avant J. C. Mais les auteurs varient sur ré.

que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans sa

poque de sa mort. Critolaüs, natif de Panselis, ville de
Lydie, parait cette fixé a Rome. Il y enseigna le dogme

Tarquinie, dont il prit le nom , l’an 658 avant J. C.

voyer, dons la crainte que, par un plus long séjour, ils

Dentarati tumuli: Corinthii. Démarate fut un ripatrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit à.
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NOTES

Curulem magistratum. Les magistratures comics

Verrius Flacons. Manuce (ad Cie. t, ep. 20) pense

étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,

que ce Verrius Flacons est le même que Macrobe qualifie

à raison de la stmcture particulière des chars (currus)

et que c’est lui qui aftranchit le grammairien Verrine
Flaccus dont nous avons parlé (note 3e du chapitre tv).

dont ils étaient autorisés à se servir (A. Gel]. ttt, la); 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 justa mer-aiment.
On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés justice equitatus ou atæ (Tit.-Liv.,
l.- ttt, 52).

M. Lælius augur. Cicéron parle de lui (de Nul.
Deor. tu, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duumviros... libros sibyllines adisse. On appelait les
dummirs préposés a la garde des livres sibyllins, (tuum.
viré sucrerai», afin de les distinguer des duumviri perduelliones ou capitales , établis pour juger les crimes de

trahison; des duumviri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls à Rome;

et des duumviri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait caché sous terre. On les
consultait; rarement,et toujours par l’ordre du sénat. Il
fallait pour cela que la république eut éprouvé quelque
funeste revers , ou fût menacée de quelque grand danger.

il était défendu aux duumvirs, sous peine de mort, de
les laisser Voir à personne; et Valère Maxime nous apprend

que le duumvir M. Attilius tut puni du supplice des
parricides, c’est-aulne cousu dans un sac de cuir et jeté
a la mer, pour en avoir laissé prendre une Copie par l’étro-

nius 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 présumer qu’ils sont l’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

siècle, qui aurait en recours à cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

lectisternium. C’était une cérémonie des plus

solennelles de la religion des Romains. Elle ne se pratiqnait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
bases, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la teté; et,
dans cette posture, on leur servait amanger. Tant que

durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons

étaient ouvertes;et l’on dressait, tau-devant, des tables

que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,

et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans licite] (vol. v, p. l76) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre

de juris pontifiois peritissimus (Saturnal. l. l, c. t5),

Quod du dupieerentur. Desptci signifie regarder
d’en liant, ou regarder avec mépris. ll faut faire attention
à ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cœnaculo. On appelait pnmitivementainsi le lieu où l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

maison (Varr. de Ling. Lat. , tv, 33). Delà on donnace
nom a cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-liv.,

xxth, 40).
Quo ordine secréta sacrorum in area pilenti composita vidisset. Pour l’intelligence de ce passage , il faut savoir 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 ca, qua pompa volteretur. Le jour destiné
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. Ou en sortait avec beaucoup d’appareil, pour

traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enfin dans le cirque , dont le cortège faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortége était composé des chars qui por-

taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Veuaient ensuite d’autres chars, sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister

aux jeux; enlia, les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.
llcrsilia. Elle fut femme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tuiles llostilius, 3° roi
de Rome. Les Romaine radotèrent après sa mort sous le
nom d’Ora (Tite-Liv., t, Il ; Ovid, filetant. xtv, v. 332).
Mater Papiril pueri. L’anecdote de Papirius est copiée,

à peu de chose pros, dans Aulu-Gelle (l. r, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièœs de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec catirent; racine
ouin-cm , s’appuyer sur.

A Servitio vailianus. Des éditions anciennes portent:

a Servir) Serviiianus; on ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits, et

les éditions d’Arnold de Wesel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanns, donnent toutes
Set-trio, cequi est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existé à

Rome de famille Servia; en outre, Servitianus ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scroplzœ cognomenlum dedit. Varron (de [le rust., l.

des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-Liv.,

n, c. 4) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-

l. v, c. t3.)

nom. Il dit que le préteur de la province macédonienne

Patrlmis matrimisq-uc. D’après Feslus,on appelait
ainsi ceux dontles parents étaient tous les deux vivants:
taudis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux enfants qui n’avaient plus que l’un on l’autre de leurs

parents. Catulle (t , 19) appelle Minerve patrima virgo;
cependant Servius (ad l’it’git. G. t, 3! uEneid. tv, 104)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,

appelée confarrcatio. Tite-Live (xxxvtl, 3) indique en

avait laissé le questeur Tremellius à la tète de l’amtée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’eunetni,

exhorta ses soldats a prendre les armes et à le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (scropha).
CHAP. vu. l’estri; misccbo mentis. En considérant la

double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cynique qui vient d’être attribué a Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,

effet qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
pretres n’étaient choisis que parmi eux (Tacit , Ann. tv,

Zeune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

tu), ainsi que les vestales (A. Gell. t, il.)

passage, Festus, cité par Macrobe, donne évidemment aux

Rico: deducere natta religio prohibet (Georg. L. t,
v. 269 et 271). Voyez ci-après l. ttt, c. 3. Dans ce second
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expressions de Virgile , rivas déclame , le sens de curer
les tassés, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’at-

con de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. la), soutient

tribuer a la même expression le sens d’ouvrir les rigoles

que Camèse, ou plutôt Camise, n’était point le frère de

des prés.

Janus, mais tout à la fois sa sœur et son épouse.

Net: a!) Homero sine nota. ltiad. l. il, v. 408, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite a sa table les autres chets
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir spontanément.

014m satyris Menippeis.C’est le nom qu’on a donné à

toutes les satires composées sur le modèle de celles du
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Jauieule. Dra-

Quod procul dubio ad prudentiam regis sollertiamque referendum est. lutine , dans ses observations sur
Maerohe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les anciennes médailles donnent à Janus, vient de ce qu’il par-

tagea paisiblement le hune arec saturne ; en sorte que ,

phi’.osophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en

de ces deux ligures qu’on voit à la même teté, l’une serait

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.

celle de Janus, et l’autre celle de Saturne.

Casaubon, De sot. poes. l. n, c. 2.

tait divinorum (fidèles compagnes des richesses ). An-

Pomærium, c’est-a-dire : post "utrum intus et extra.
Cet espace était sacre, tout comme les tourailles de la ville.

(Tite Liv., I, Un).
Mac ipsum. Serapim receperunt in arcana tcmplorum
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques

auteurs , si Hérodote, qui est entre dans les plus grands

Divinitatis sciticet aptissima: comites. Au lieu de.
divinilatis, un manuscrit anglais, cité par l’ontanus, por-

tevorta et Postvorla étaient honorées comme les conseillères de la prudence, présidant aux événements passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

151" ana quidem parle sui tapins effigies, ex altéra-

vei-o navi: erprimerelur. On trouve dans le Florins

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Beger ( Tractat. (le. "ont. origin., p. 3) une médaille

de Sérapis, puisque Macrohe nous apprend que ce dieu

du consul si. liaeliiusgolfrant d’un côté une effigie a deux

était étranger a leur religion, et qu’il y lut introduit par
les Ptolémees, qui apportèrent son culte de la ville récente

visages, et de l’autre trois vaisseaux.

(l’alexandrin. Voyez Pausanias (l. i, c. l8; et l. u, 0.34),

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tacitgfl. iv, c. 83), et Macrobe (Saturn. l. i, c. au).

chire que Macrobe donne le nom de denier à la mon-

Regionem islam, quæ nunc vocalur Malin. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varron est de «e nombre , le tout dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien trahi) que l’ltalie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’llercule, à

son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la lit nommer l’itatia, d’où par corruption l’on aurait

formé Itatia. Mais Servius (ad .IIJneid. l. l, v. 530). et
l)enys d’Halioaruasse (Itat. Ant. l. I, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
I’ltaliea pris son nom d’ltalus, prince d’Arcadie, selon

Cam pueri denarios in sublime jactantes. Ce pasnaie 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 distante ,et contradictoirement expli-

qué par MM. Letroune et Garnier (Mémoires sur la

valeur des monnaies de compte cher. les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, l817,
inti"; Considérations sur t’iivatuati n (les monnaies

grecques et romaines, par M. Letronne; Paris, l817 ,
in 4° ).

les uns, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
s’établir dans ce pays. ltalus est surnommé Kilim: sur

Saturnin. Æneid. l. yin, v. 358. M. Müuter ( ne occz:tto arbis Romæ nominé dissertatio, flafliiœ, tôt] .

quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varron (De Iing. tut. iv,7 ) dit que cette ville

Latium. L’Italie a reçu encore plusieurs autres noms, tels
que Saturnie, Œnotrie, t-Iespérie, Ausopie, ’l’yrrliénie,
etc., outre celui de Camésene,douué ci-après par Maerobe.

Hyginus. Grammairieu latin, espagnol de nation,

in 4°) conjecture que Saturnin était le nom mystérieux
était située sur le mont Tarpeien. l)enys d’Haliearnasse

( l. l, c. sa; et l. Il, c. i) fait mention des deux villes
Pallanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre sur le mont Capitolin. Cf. Mi-

reconnalt un écrivain du iv’ siècle , qui savait assez mal

uut. Félix, c. 22, et Cellarius, Geoyruph. antiq., vol. l,
p. 632.
Oui jatcem, insigne messis. On trouve dans Laurent
Roger ( ad Flor. tract. de Rem. origin., p. a ) une pierre
gravée, représeth une statue munie d’une faux, et

le grec. On lui a encore attribué à tort une astronomie

placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agricul-

poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui

teur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée à coté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit a l’agriculture par l’introduction de la greffe.

et selon d’autres natil d’Alexandrie, d’un il alunit «ne

amené à Rome. par César, dont il adopta les prénoms,

Caius Julius. il existe sous son nom un recueil de277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on

un traité Des dieux: pénates. un autre De proprie-

tate verborum(Saturn., l. in, c. 8), un ouvrage sur

les villes d’ltalie, et des commentaires sur Virgile. on
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans
Vossius ( de Hist. lot. 20), et dans l’Index des auteurs
cités par Pline , édition du P. Hardouin.

(preneuses. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’An’stée. Elle était située dans

une plaine, senviiron il milles de la mer, et devint la ca-

ciens commentateurs, si Camèse, ou Chamèse, est le

pitale du pays appelé l’entapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. C., et léguée aux Romains par l’tolomée Apc

Camese. Je ne discuterai point, avec quelques an-

même que Cham, fils de Noé; et Janus , le même que Ja-

pion , roi de la Cyrénaique, l’au 97 avant J. C. (Voy. Hé-

phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en taisant Janus originaire d’italie,
comme Camese, est en opposition avec Aurélius Victor,

rodote (l. lll, c. li ) , Pausanias (l. x, (3.13), Strabon

qui prétend que Janus était lits d’Apollon , et fut adopté

l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les

(l. xvu ) , et Pomponius Méla (l. i, c. 8).

Stercutum. Desmanuscrits portent Stergutium, mais

par Xuthus, roi d’Athènes. et que, peu satisfait du trône

auteurs varient beaucoup sur ce. personnage et sur la Ina-

de son père, il aborda en Italie, et y construisit. sur une

niere d’écrire son nom. lactame ( De divin. hist. l. i, c.
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20) fait mention d’un stercutus dittérent de Satume, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve

dans les manuscrits sterculus. sterculius, Stercuh’us,
sterculinus, Sterculli’us et Stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien (Apolog. 25), et dans saint
Augustin (Decivit. Dei, l. xvm, c. l5 ). Pline (llist. Mit.
l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils

de Faunns; et saint Isidore ( Orig. l. xvn, c. i) nous apprend que Picus lui éleva un autel à Rome.
Occupato edito colle. Deuys d’Halicarnasse (’l. I,
c. :54 ) prétend que c’est celle qu’on adepuis appelée Capi-

tole.
Accepere responsum. Denys d’Halicamassc( Ant. Rem.

l. r, c. 19.811". Reislre. ) nous a conservé aussi le teste
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les paroles en étoient gravées sur un trépied dans le temple de

Jupiter. on le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigenes; et Lactanre (de div. hist. , l. r, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

Kpaviôii (Saturne) au lieu de sa, (le dieu des enfers. ).
’Aâoptyevs’œv. Les opinions des savaan ont beaucoup varié sur l’origine obscure et sur l’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’Italie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigene est un mot

corrompu de Ahmîgencs ( errants, vagabonds). St. Jérôme et Denys d’Halicamasse croient qu’aliorigenes est

syncopé de absquc origine (sans origine) ,on des mots
étrusques ab (père)ori (caverne), et du grec Yëvo;( race) ,

ce qui fait a race de la caverne. n Les uns tout venir les
Aborigènes de la terre de Chanann , d’autres de la Scythie,
d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrns,

fils de Lycaon. Il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou Haides est le nom grec (le Pluton. Les mélos
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 Baltiquel on 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 langage mis en action , ont prétendu
qu’Adès signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expliquée , t. i) rapporte Cette dernière opinion d’après Bergier ;
et, selon lui, si l’on avait donné à Ades pour père Chronos ,

dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Ruée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-

cavation dans laxterre.
Laon Cutylienst. L’édition de Cologne porte Cutaliensium, et en marge Cutiliœ. Deuys d’Halit-amasse

Vint. l. I, c. le , p. 50, édit. Reisk) s’en tient constamment à l’orthographe du texte de l’oracle, kotyla.

Pline(l. m, c. n; l. sur, c. 2) et Tite-Live (l. vI, c. il)
parlent d’une ville de Outilium, située dans le pays des Sa

bios, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonm’us,

I. in , c. 25.)
Dm. On l’appelait quelquefois Dispatcr, et par syncope Dispiter. c’est sous ce nom qu’il est invoque dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. lll

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on dési-

gne, soirs le nom de Dis , Plutus, le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16’ chap.
du présent livre des Satumales.

’Ilcrculem femmes" par Italiam revertentem. La
même chose est racontée au long par Tite-Live( l. i, c. 7)
et par Denys d’llalicarnasse (Antiq. l. l, c. 39 et suiv. ).

Pueri maclant! tur mania: deæ matu" Larum. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lares pour faire

peur aux enfants.

effigies maniæ suspenses. Festins nous apprend ( I,
xrv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-

sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait à Mania et aux Lares, afin qu’ils épar-

gnassent les vivants.

L. Accius. L. Accius, ou Attius, était fils d’un affranchi. Il naqnit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584, et

mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre «le tragédies . qui lurent , avec celles de Parnvius,
les premières rcprcsciiiées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragiiicnis qui nous en restent ont été recueillis

par Robert Estieune , Deli-ion et Soi-iverius. tilles sont ton.
les tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de

Brutus ou FErpulsion des Tarquins. Voici les titres de
celles qui sont citées par ltlacrobe z «Ptiiloctetc , le Jugement des armes (d’Achille), Iélt’phe, Antigone, les

liur-chantes, les Pelopides, Andromèdc. Il nous resta
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’acmrdent
à (lire que l’élévation et la vigueur formaient le principal

caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de [inélégance d’une langue encore peu formec.

Case. vm. Furium Saturne car mm oonsecravisse.
Denys d’Halicarnasse (Ant. Rem. l. u, c. au) mon;
que le roi des Sabins, Titus Tatius, que Romulus associa
à son pouvoir, bâtit à Rome plusieurs temples, entre autres un consacré à Saturne. L’italie en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on peutle voir dansle même auteur (l. i, c. 24; et I. w,

c. I).
Saturnalia tune primum Romæ instituta. Voici
un passage de Tite-Live (l. Il, c. 2l) qui contredit l’assertion de Macrobe : a Consoles Q. Ciælius et T. Lartius,

n inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. U. c. 256-7).
a His consulibus rudes Saturne dedicata. Salurualia instix tutus lestas dies. u
GeIIius. il ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

mouliste romain qui est encore nommé au chapitre l6
du présent livre. (Voy. .4141. Gell. ,l. vur, c. i3; l. un , c.
21; l. xvm, c. la; et Ceusorin, De die natat., c. i7 .). on
croit que Gellins vivait au commencement du vua siècle
de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ line des Annales de Gellius. On en
trouve les fragments dans les Fragmenta historicorum
de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ, 1595 , p. 33).

L. Furium tribunum militant. il fut le collègue de
Camille dans œtte charge , et fit avec distinction la guerre ,

que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

contre les Toscane.
Senacutum. On a proposé de lire :senatulum.
Ædcm Satin-ni ærarium Romani esse voluerunt.
Cyprien (De idolor. comtat.) en donne une autre raison.

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de cercle lacté, et endossas de laquelle commen-

Il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui introduisit en Italie .l’usagede frapper les monnaies. Un

çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de

des Saturnales. Macrobe, dans le i2" chap. du I" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion, nous apprend

SUR MACROBE.
Saturne qu’on faisait cette operation. (Voy. Onufrius,

in Urbe Rama, ragions un, forum Romanum).
Nec signora solum. Géory., l. r, v. 126.
Apollodorus. ll .vivait environ un siècle et demi avant
J. C. il naquit à Athènes, et tu! 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 sans son nom un ouvrage 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
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des animaux, en quatre livres; un autre sur le vent;
un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divina-

tion, auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur

le tonnerre existe en grec, d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité desprodiges. M.

de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigidius, dans un mémoire inséré dans l’flistoire de l’Aca-

demie des inscriptions et belles-lettres (t. xxtx, p.

l90). -

Gupzîoç, racine 96mn, porte. c’est dans le même sans
qn’Apollon est appelé, dansSoplIocle, «poe-ruiniez (Elec-

qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit à

tre, v. 640.).

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque

’Ayutsùç, racine àTJtà, rue (Horst. l. u, 0d. 6). On
trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le discours de Démosthène contre Midias. Hesycbius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyleus.

d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deus laneos pedes habere. Plutarque (in Problémat.) 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 extréme éloignement de la terre. (Voy. Brasm.,

Adag. Pliurnutus. De Net. Deorum. 7, et Sallust., De
Diis et mundo, c. 4).
Abscidisse Cæli patris pudenda. Voici l’histoire de

In sacrifiais præfationem mentisse perpctuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui olTrir de l’encens et du vin , répond :

Ut par me posais aditum, qui lamina sEer,
Ali quascumquc voles, inquit, habere dans.
(Fast.l. l, v. 173.)

Mana dcztera trecentorum et sinistra sexayinta

Cœlus , d’après Hérodote. il était lils et époux de la Terre ,

et q-uinquc numerum ratinons. On fait une objection re-

dont il eut Saturne. l’Océan, Hypérion, tillée, et les Ti-

lativement à ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue

tans, au nombre de 44. Craignant de si redoutables en-

de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un ler tranchant , avec

c’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,

cinq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Net. Hist., l. xxxtv,

ainsi que Vénus.

Cam chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10’ chapitre du u’ livre de

son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpévoç. Denys d’Halicarnasse (Ant., l. l, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient mon, et les Romains Kpôvoç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Salut-nant; Meursius
prétend que la véritable leçon est Satlturnum. L’édit. de

Cologne donne Sathumnum.

Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathunos; Meur-

ains corrige Satltyros; l’édit. de Cologne porte Solitunos.

Crus. Ix. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve

traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Bannier (t. u, p. t0: , édit. de Paris,
I738, 3 vol. in-4°).

Xénon. On connalt plusieurs philosophes ou rhé-

divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.

écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquante-

c. 7). A cela on peut répondre qu’il satires-probable
que les aulnes de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la disposition

de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Macrobe , en

écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des statues antérieures a la réforme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle
est dans Pline : « La droite marquait le nombre trois cents.
a Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois antres

a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en den dans, et les trois autres étaient allongés. u (V. not. 6
du chap. t" du liv. l" des Saturnales, sur l’arithmétique digitale).

Cornzficius, Etymorum libro tertio. Macrobe cite
encore de Coruificius une pièce de théâtre intitulée

teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Bien n’indique quel

Glaucus (Sat., l. vl. c. à). Cornilicius fut l’ami de

est celui dont Macrobe veut parler ici.

Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’angure. Ou

Nigidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

de Pompée,ce qui le lit bannir par le vainqueur. Il mourut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la 184° olympiade. 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 dil’léreut,il chercha a expliquer ceci
par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréqllemmentla haute opinion qu’on

avait du savoir de Nigidiqs. Macrobe (Sot., l. tu, c. a)
l’appelle homo omnium "honorant (tritum disciplinis
egregius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-heu! litires, de Diis (Sat. , l. tu, c. ln); un traité de Extis (id.
l. v1, c. 9). Nigidius avait encore écrit z trente livres sur
la grammaire, sous le titre de Commentarii; un traité

lui a attribué les livres de la Rhétorique à Herennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicéron , M. Schütz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. deor. l. n, c. 7.
Cactus Blum. Aulu-Gelle et Lactanee citent cet
édrivain, et l’appellent tantôt Cactus, tantôt Gabius,

et tantôt Coins. ll vivait sous le règne de Trajan, et fut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre côté, Auln-

Celle (l. tu, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte luiméme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval

très-remarquable, lequel avait appartenu a Dolabella et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassos, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Caius. Les

auteurs anciens citent de [fessus un poème sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité

Fenestella. Lucius Fenestella mourut a Cumes, a

douteuse dans les Grammatici voteras de Putsch (p.

l’âge de 7o ans , la demière année du règne de Tibère

2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significations verborum.(Sat., l. u, c. 14) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulorum.

ques fragments de ses Histoires. SLAJérOme le cite comme

Satiorum antiquissimis carminibus. On attri-

huait la composition de ces chants à Numa : sultan: Numœ carmen (Horat., Ep. Il, r, 86; Tacit., Ann. l. Il, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horaœ

(ibid.),méme par les prêtres (Quintil., I. a, 40). Festus
appelle ces vers commenta, val assamcnla, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pre-

tres de Mars, au nombre de 12, institués par Numa.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines fêtes
ils parcouraient la ville en dansant : a sultu numina ducunt. (Ovid., Fast. III, 387; Virgil., Æncid. vin; Varr.,
rv, 15.)
M. Messala. -- Collègue dans le consulat de Cu. Domitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plusieurs ouvrages, entre autres des Discours et des Dodo.
mations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : ne

(PHIL. Nul. llist., l. xxxlu, c. 2). Il nous reste quelpoète. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

André-Dominique Fiocco, ou Fiocclli (en latin Flocons),

chanoine florentin, mort en I542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé [Je sacerdotiis et magistratlbm
Romauorum libri duo, qui parut pour la première fois
sans date ni nom de lieu , in-4°, puis a Milan , M77 , petit
in-4°. Jules Wistsius, jurisconsulte de Bniges, fut le pre- .

mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, les! , in-s”). On l’a réimprimé depuis un grand

nombre de fois.

Liciniam virgizzem ut causam diceret jussam. On

trouve une vestale de ce nom condamnée à mort sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Diva: Angcroniæ. Augeronia, ou, comme l’écrit

ailleurs Macrobe (Saturn., I. HI, c. 9), Angcrona; ou ,
selon Scaligcr (ad Varr.), Angenora (qui ferme la bouche) , était, d’après un scoliaste, la déesse du conseil et

progenie Augusti, imprimé pour la première fois en I540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé.

de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de temple particulier, mais sa statue était placée dans celui de

Varro , libro quinto rerum divinorum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. Il le

la déesse Volupia. Celle-ci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment velue , assise sur

dédia, au rapport de Lactance (l. I, c. c ), à C. César, sou-

un trône, et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière

verain pontife.

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

Tatio. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné

plaisirs honnêtes. (Voy. Cie, de Nat. Deor., l. u, c. 25;
et St. Aug., de civit. Dei. iv, c. 8.)

à Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,

son collègue ne fut pas étranger a ce meurtre (Tit. Liv.,

porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

l. I, c. tu; Flor.,l r, c. t).
Crue. x. Sexto dccinw cæpta celebrari. Ceci est

de ces fêtes, et sur la marnière d’écrire leur nom. Les uns

confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Har-

écrivent par une diphthongue (Laurentiu) le nom de celle

douin (ad Plin. aux , 34), d’après Gruter.

en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline

Abattu, ou Nonius. Il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Bibliothèque latlne de Fabricius (l. III, p. 264 , édit. Ernest. ),
d’après une dissertation de Christophe Wase ( 01011.,
"585, in-4°).

Memmius. Meursius lit Mumnu’us. Un Calas ou
Gains Memmius est cité par Servius (ad Æncid., l. l, v.
I65 , edil. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé

De triumpho tumuli. en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. aux, cap. 9)et par Donat. (vit. firent).
Ce dernier lui donne le prénom de Quinlus, et lui attribue une Oratio pro se. Si c’est a ce même Memmius que
Lucrèce dédia son poème, on peut ajouter , d’après Cicéron (tu Brut. ) , qu’il était chevalier romain , qu’il tut suc-

cessivement tribun du peuple , préteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa province, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le
défendre.

Mallius. - Flavius Mallius Théodorus était contemporain de Macrobe, puisqu’il fut consul sous le règne
d’Arcadius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De maris , dont la première édition tut publiée en I755,

in-â", d’après un manuscrit de la Bibliothèque de

Wolfenbuttel, parles soins de Jacques-Fred. Heusinger,
qui en donna une seconde édition a Leyde , ( 1766 , in-8°),
revue sur le mémo manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, I636 et l655, in-tz),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

Hello Antiochi Æmitius Regillus prætor. Il remLarmtinalia. Les auteurs varient et sur l’origine

(Mit. Hist. l. un], c. 2), Varron (De tiny. lat., c. 5) ,
et Denysd’llalicarnusse (.»Int., l. i, c. 84 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. i, c. 4),

Ovide (Fust., l. lII, c. 55), Aulu-tielle (l. v1, c. 7),
Lactauce (l. I, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Lorentia par un a simple. D’où il suit une première dill’ércnce dans la manière

d’écrire le nom des fêtes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Lorentinatia ou
Laurentinalia, on trouve encore Laurentilinalia, Laurentatia et Larentalia. Cette dernière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’analo-

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fast. in, 55).
Ædituum. Auto-Celle appelle ces serviteurs des pietres æditunmi (xu, 6): ils étaient charges 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 œdiluu. Dans les auteurs
ecclésiastiques , (edituus a été emplœé pour désigner les

clercs de l’ordre des portiers.

Tcsscris promusse. La tessère des anciens était a
peu près la même chose que notre dé a jouer. Le mot
latin vient du grec réacape; (quatre), nom qu’on a donné
à cet instrument, à cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut inventé

par les Lydieus.

Nobitissimum scortum. Cette épithète est sans
doute employée ici par allusion à l’avenir.

Mallius, sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres , etc Il parait que le manuscrit de cet ouvrage

Car-items. Cet homme est appelé Tanneurs par
Varron et par Alvin-Celle (l. vI, c. 7), lesquels appel-

s’est égaré depuis. -

lent la fortune Acca Tarratia.

SUR MACROBE.
In octobre copulai est. Cicéron (ad Brut. aplat. t5)
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tion de Denys le jeune, fut vendupar cetyran a un certain
Anniærius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage

atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain marécageux, situé entre le mont Aventin, le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-

est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. li7).

cha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens

Agros Tumcem, Samarium, Lulirium , Salinium. C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

(Phil., l. vt, c. o) nous apprend que Sctnurium était
un lieu voisin de Rome, où Apollon avait un temple. As-

Ad pileum serves vocare Pileus, ou pileum, était un
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les al.

franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pilealt
Tit. Lira, xxtv, le). C’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Appien (de Hello civil., tv) et Valère

conius Pædiauus fait mention d’une rue de Rome ou l’on

Maxime (tv, 8 et 6) racontent l’histoire d’Urbinus. Le

vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Tararius, qui parait le même que Titi-acta L’édit. de

Reatinum. Aujourd’hui Rieti , ville de l’Ombrie, située

Cologne porte Linccriur, au lieu de Lulirius.
Maca- hisloriarum libro primo. Le seizième livré

près du lac Velinus.

desflistoires de Macer Licinius se trouve cité dans la col-

empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

lection des grammairiens de Putsclt (p. 805), ainsi que

Demosthcncs. On trouve un Démosthène sous les

Labienus. Ce Labiénus parait être celui qui prit

le cinquième d’un ouvrage intitulé Met-tacon (p. ut).
Voici les titres de quelques autres écrits du mémo auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, tout, in-8°) z Annales,

parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite général des

lib. tt (p. 53.), Epislvlu ad Scnalum (p. 259), Orni-

lis).

thogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220) , Rerum

Romanarum lib. xxt (p. 221).
In septetn dies... extendit. Caligula ajouta encore
aux Saturnales un jour de plus, qu’il appela Juvenalis
(Suéton. in Caligul., c. t7).
CIME xi. Ducenlesimo sexagésime quarto. D’au-

Parthes contre les Romains , et fut vaincu par les lieutenants d’Auguste (Strabon xxt, Il»; Denys d’Halicarnasse,

Antius Bastion. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vt, c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. tv, S
43). On conjecture que cet Antius était fils d’un autre
Antius Restion, dont il sera parlé au 13° chap. du u’ livre des Saturnales. On voit. d’après des médailles qu’il

tres éditions portent l’an 474 et 464. c’est certainement

fit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier portait le prénom de Caius. Cicéron loue sa noble franchise.

par erreur.

(Episl. ad Allie. tv, le).

Aulrontus Maximus. Cette anecdote, racontée par TiteLive (l. n, c. se), l’est encore par Cicéron (De diurnal. t,

26), par Lactance (Divin. instit. u, 7), par Valère

Maxime (I, 7). par St. Augustin (De civil. Dei tv, 26),
par Denys d’Halicarnasse (Anl. vu), par Plutarque
(Vil. Coriol.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’Halicarnasse qualifie cet Autrunius d’à-vip 0’31 fixoit:

(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement pater familias. Les uns lisent dans
Lactance Autronius, d’autres Atrouius, ou même Atonius.

Patibuloque constriclum. Le gibet des esclaves

était une fourche a laquelle ils étaient attachés pendant

qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le

nom defurciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Crac: tu, 3). Lactance, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote , emploient les expressions

de sub lurca,furcamferens.
Annius. Denys d’Halicamasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-LiveetSt. Augustin l’appellentT. Latinus;
Lactance (Div. Instit., u, c. s) l’appelle T. Alim’us.

Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam

rusticum nummum. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée Alinia.

Qua ætate flamba servira cœpil, qua Cræsus, qua
Darii mater, qua Diogenes, que Plate ipse. Ce futapres
la prise de Troie que le sort lit tomber Hécube au nombre des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. I3). Hé-

rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
délit vieux , naviguait pour se rendre à Égine , lorsqu’il

fut pris par des pirates et vendu en Crète à Xéniade, qui
le ramena a Corinthe pour présider a l’éducation de ses

enfants. (Diog. Laérc., vr, 24 et 29; Aul.-Gell., u, la). On
peut voir dans Arrien , Justin et Quinte-Curce, l’histoire de

Sysigatnbis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’0lympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il fit en Sicile , sous la domina-

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiber. 8).

Agrum Laurentem. Les Latins turent appelés Laurentini, amuse de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays ; et par suite , leur capitale s’ap-

pela Laurenlum. (Pomp. Méta, Lu, c. 4; Tit. Liv., l.
t, c. t ; Æneid., l. vu, v. t7l.) Son emplacement est aujourd’hui occupé par Paterne, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

Asinius Pollio. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4° églogué.

Grumentum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On
croit qu’elle est la mémé que l’Armento des modernes.

c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

Cluenlum. On a proposé de lire Drunwnlum ou Admmenlum , ville d’Atrique.

Pelignum Ilalicensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Marses. Cortiuium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem, Africani patron. Tite-Live(l. xxt,
c. 46) raconte le meme trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue à Scipion le fils.
SeIeuci régis. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’Antiochus, l’un des généraux d’Alettaudre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Ceraunus.

Messaline Anazilaüs. il mourut l’an 676 avant J.

C. Voir Justin (l. tu,c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l.
v, c. 26), et Thucydide (l. vt, c. à).
Boryslhenilæ. Habitants des bords du Borysthène.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 055 nus

avant J. C. heur ville se nommait Olba Salvia. Voir Pomponius Méla (l. u , c. t et 7).

Junont Caprotinæ. La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in Round.) et par Ovide (Ars
amand. u).
Pha’don ex cohorte socraticd. Il était natif d’Élide.

Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce lut d’eux
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NOTES

que Cébès racheta. Après la mort de Socrate, ll retourna
dans sa patrie, où il fonda l’école d’Élée.

Cabas somaliens. 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’Epictètc.

Ménippus. Il était natif de Gadare, en Phénicie. Diogène Laërœ 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.

Philoslrali peripateliei serons Pompolus. Meursius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. u, c. l8)

et de Diogène Laërce (l. v, in Theophrasl.). veut qu’on
lise en cet endroit un Pompylus , esclave du péripatéticien
Théophraste. n Au reste, il a existé plusieurs philosophes

du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est celui dont il s’agit.

Zenonls sloicl sel-vus, qui Permis vocalus est. Il vivaitl’an 274 avant J. c. (Diogen. Laërl. in Zen.) Antigone Gonatas le lit gouverneur de la citadelle de Corinthe.
une; ’Ertt’xmro; Cette épigramme est aussi rapportée

par Aulquelle (Abel. Allie. , u, l8). On la retrouve dans

tre jour. Afin de trancher œtte difficulté , on a proposé,

au lieu de feslum, de lire faslum, ou profanent; et
alors il faudrait traduire ainsi : a Le commerce de ces ob« jets (les sigillaires) s’étant établidurant les Saturnales , la

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont lén ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours tétés, comme

a nous l’avons devienne pour le jour du milieu, dans.
a dire le treize des calendes. in

Crue. un. Arcades annum suam tribus menai.

bus explicabanl. c’est à Horne, dit Censorin, qu’on

attribue la division de l’année en trois mais; et de la vient,
ajoute-vil, que l’année se dit en grec Ôpoç, et que les

historiens sont appelés barographes.

Acarnam’s sa. Justin nous apprend que les 0ariens divisaient aussi leur année en six mois. et que ’
leurs mois, ainsi que ceux des Acarnanieus, n’étaient

composés que de quinze jours. i
Annus ineipiebal a Martin. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers

peuples. Chez les Grecs, il était fixé au promis septembre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de compter l’année : l’une à dater de la [été de Noël, et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes

l’Anthologie de Plauude (liv. Il, c. 33 , (71.42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analccles de Brunek parmi les pièces sans nom d’auteur (t. m , pag. 272 , n° DLXXVI; et enfin dans l’Anthologie Palatine , ou elle ligure parmi les piè-

la formule a nativilalc; et l’autre à dater du vingt-cinq
de mars,ct c’est cellesqui est usitée dans les bulles des
papes, avec la formule auna Inearnalionis. Cette dernière

ces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

fut usitée. en France jusqu’en 1566 , qu’une ordonnance de

Kai mvim ’lpoç. Ou sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’Odyssée qui, placé a la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. Iro pauperior était devenu un proverbe chez les
Latins.

De sigillaribus. On donnait généralemenlce nom a
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Siglllarium le lieu ou l’on vendait ces objets (Aul. Gell.,
l. v, c. Æ).

Epicadus. Suétone (De clar. yramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui

fut calalor auguralis, serviteur des augures. Priscicn

Charles 1X 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’ouverture de l’année judiciaire. L’année ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique

commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des si-

gnes du zodiaque. Ovide (Postes, l. tu) donne à peu
près les mémos détails que Maernbe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (l”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

cite le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le

un temple , pour la célébration des rites sacrés. (Varr., de

dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le

Ling. lal.. Iv, 32.)

furent par son affranchi Cornelius Epicadius.
parce qu’il fut d’abord construiten bois ; de sublime , pieux

Anna l’a-renfla. 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.,

ou pilotis (Tit.-Liv. l, 38). Depuis , ce pont fut appelé Æmilien, parce qu’Æmîlius Lépidus le lit reconstruire en

Fasl. l. tu, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage,
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna ce nom,

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante memini. Saturnal. , l. r, c. 9.

Non ferlas omnes. Plus loin (chap. le), Macrohe

définit les jours appelésfesli, ceux qui réunissaient sucrin

ficia. epulœ, ludi, feriæ. Les jours simplement férie;

Chez Ovide, elle est lu mémé que Anna, sœur de bidon ,
dans l’Éneide.

Aphrilem a opum. (Voy. Ovide, Fast. l. 1, v. 39, et
l. rv, v. 6l ; Horat. W, 0d. XI, v. le.)
’Apeç ’Aps; sporulant. lliad., l. v, v. 3l.

Cincim. Surnommé Lucine Alimentus , parce qu’il pro.
posa la loi Fannia relative aux aliments, tutpréteur en Sicile

étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

durant la seconde guerre punique (152 avant J.C.), dont il

parle notre auteur.

écrivit l’histoire en grec. Ses autre; ouvrages étaientécrits en

Tertio dectnw kalandas feslum probavimus. Macrobe contredit ici ce qu’il a dit à la lin du l0° chap, que
les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un

jour (le quatorze des calendes de janvier) . furent prolongées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il laudrait 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 étre transportée sans motif à un au-

latin.En voici les titres : De commis; dc eonsulum poteslale; de officiojurisconmlli; de fusils; Myslagogierm ,deverbis priseis ; deremilllari ; de Gorgia Leonlino. On
trouve ce qui nous reste de lui , dans les Augmentez lit:lorleorum de Fulvius Ursinus (Anluerp.. M95 , in.8°, p.
30). Donat (Terenl. Vil.) dit que Cincius fut le premier,
avec le poële Falésius, à jouer la comédie sous le m
que.

Cujus rei causam prœlereundum est. Voici cette

cause , telle que nous l’apprend Ovide : a Un jour Vénus ü

SUR MACBOBE.
- sait séchersurle rivagesa cheveluremoulllée; des satyres
a l’aperçurent toute nue; la pudeur fit qu’elle se couvrit

a aussitôt de myrte, ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches, elles olfraient un sacrifice à la déesse.

Fulvius Nobilior. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Fulvia. Il soumit les Etoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir cioapres (chap. la, note la).

Hercules Musarum. -Musagèle. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in Augusl.
29). On donnait le même surnom à Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).
Piso. c’est probablement Lucius Calpurnius, surnommé Frugl, qui fut consul l’an 11.9 avant J. C. Cicéron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. v1, c. 9.)

Uzorem Vulcanl Majeslam, non Mutant. Ovide
(Fuel. I. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes.
ta , fille de l’Honneur et de la déesse Revuenlia. Maïa était

une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter
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cæs. 76; Dia. Cap.,liislor. l. xuv; Plutarch.’ in Numa.

September.. quem Germanici appellaltone. Le sénat avait voulu le faire appeler Tihérius, en l’honneur de

Tibère (Suel. in Tib., c. 2G). Après Domitien, on lui
donna le nom d’Anloninus, en l’honneur d’Antonin le

Pieux. (Jul. Capitolin, Vie d’Anlonin.) Commode, au rapport d’Hérodien (Hisl. l. I, c. la), le fit nommer Hermione

ou Hercules; car il avait imposé à tous les mois de nouveaux noms, ayant tous quelques rapports a Hercule, qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xiphilin. Enfin , selon Vopiscus , l’em-

pereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelat
de son nom Tacilus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Fauslinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empereur Antonin; et Commode voulut qu’il portât celui d’hi-

viclus.
CIIAP. un. Trecenlos quinquaginla quatuor dies. -Plutarque dit de même; mais Solin et Censorin disent trois
cent cinquante.cinqr

Fabruo deo. - Defebruare, purifier; et, selon quelques

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. in, c. 10).

auteurs, du nom de la déesse Februa ou Februata. laquelle

Cornelius Labeo. Macrohe cite de Cornelius Labéo
un ouvrage intitulé Liber faslorum (Sol. l. l, c. le) , et
un autre intitulé De oraculo Apollinis clan, en 68 livres
(Ibid. l. n, c. 8).
Bonæ Due. Les mystères de la Bonne Déesse sont

n’est aulre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses têtes se nommaient
februalcs. Le mois de février s’est appelé aussi [tierceriom’us, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au

célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

payement des marchandises.
Luslralionrm. Les Romains nommaient lustrations des

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines

sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et

célébraient sa feta avec un grand appareil de pudicité; car

delà vient que cet espace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les céré-

non-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représentant des hommes , ou des animaux du sexe male.
Falun a fando, quod infantes... D’autres font défi.

ver le nom de falua et fatidica, de la connaissance de
A l’avenir, dont ils disent que Falun fut douée.

Bæoli crcdunl Semolam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, à Thèbes en Béolie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de fondement, qu’on devait lire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-

gie du sens est en faveur de mellariu-m, a l’appui duquel
on peut encore citer le nom de blâmerai, qu’on donnait

aux prêtres de la Bonne Déesse. Msus. Cet auteur est cité par Amobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. le, 8l , et
passim.)
Junoni Mortelle. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un
temple à Junon Moueta, le sénat fit construire cet édifice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitolinus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné à

Junon , part-e 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 Monela de moncre,

parce, que lors d’un tremblement de terre , Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

Carme Deœ. Carna ou Camia, ou Cardia (racine, up.
ôta, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’Oxilus et d’une IIamadryade. Janus l’euleva , et lui donna

moities de la lustration. Après le dénombrement du peuph
(cousus) , 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 faisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-

duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’assemblée, ilen faisait un sacrifice qu’on appelait solitau-

rilia,ou movelaurilia. De la vient que lustrare a la
même signification que circumire (aller autour), (Sal.,
l. Ill, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot luslrum. dérive de lucre, payer, a cause du hut de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius TulIius fut celui qui l’établit. Le dieu Februus présidait aussi

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

purifiaient les villes. les champs, les troupeaux , les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés le jour lustral ( Salurnal. l. I, c. l6).

In honorem importa numeri. Voir, touchant la va.
leur mystique des nombres, le Commenlaire sur le songe

de Scipion (l. l, c. 6).
Ante Pylhagoram. On a dit et répété que Noms tenait
sa doctrine et sa religion (le Pythagore. Denys d’Halicarnasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était

plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du.

rant la 6e olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50e olympiade.

Inlercalarem mensem instiluerunl more Græcorum.
L’intercalation,chez les Grecs, remonte à l’institution des
olympiades, qui est fixée à l’au 776 avautJ. C. Voyez, sur

l’intercalation, le Clovis ciceroniana d’Ernesti, au mot

l’intendance des portes et des gonds (cardines) , et le pou-

intercalart.
Trecenlis sexaginla quinqua (licous et quadranle.

voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais un-

L’observationdu quai-Ide journée était connue dèsle temps

gure (Ovid., Fasl. l. vr. v. lot).

d’ltipparque, qui vivait la!» ans avant J. 0.
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Octave quoque auna. Solin (c. a) ditchaque neuvième

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,

année; Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,

dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

comme le remarque avec raison Meursius.
Leptdiono 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. Catulus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués deson temps; et Pline (Net. Hisf., l. xvm ,

aux mains. (Cie. in Cal. m, 10; Suet. in Cœsar., c. 3;
0m. 11m. , l. v, c. 22).

et utile qu’elle fût. eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut

c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au reste , cette réformation, quelque bonne

deœ nombre, et ou nous a conservé un hon mot de lui a

Qui diebus præerant... qui festis præeranl. c’était

ce sujet. Unde ses amis étant venu à dire que la Lyre (cons-

le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
C’est à ce titre que Jules César et Auguste entreprirent

tellation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit

la réforme du calendrier. (Sud. in Cæsar., c. 40.; in
Aug.,c. 31.)
Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-

sar mit en vigueur SON nouveau calendrier l’au de Rome
707 , durant son troisième consulat.

consulte, nn .lunius (M. Græcchanus) historien , un Junius
ou Julius Mauricianus,jurisœnsulte qui vivait sous l’em-

drayinta tres dies. Censorin (De dicunt., c. 20) dimère de
Macrobededeux jours. il en metqualre cent quarante cinq.
Suétone (in (70507., c. 40) dit que cette année fut de
quinze mois, en quoi il est a peu pres d’accord avec Macrobe et Censorin. Il est dom: permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre cccxun ,

pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad leges,
et des notes in Julianum, c’est-à-dire, il ce qu’on croit,

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce
Junius Maurieianus le traité De pœnis, qu’on donne ordi-

nairementa Modestus, et dont on trouve les fragments dans
la ’Jurisprudentia restituta de Wieling (Amst., 1727, 2
vol. in-s°).

Tudltanus. C. Sempronius Tuditanus fut consul avecM.
Aquilius, l’an de Romains. Il estcité par Aulu-Gelle(l. vr,c.
A). Cicéron (in Brut.) dit qu’il était rafliuéet recherché dans

ses discours, qu’il le fut dansss nourriture et dans toutes

les habitudes de sa vie. Pline (Nat. Hist., Lin, c. 19)
nous apprend qu’il lit mettre à sa statue l’inscription de

vainqueur des Istriens. (Voy. ci-après Satnrual. l. l, 16.)
Cassius. C’est probablement Cassius Hemina, dont il
est parlé ci-après , chap. la.
Imams. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Allius, cité par Pline (Nul. une, l. Ix, c. a).
Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-

tent Marcius; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. Manlius, qui fut consul durant la guerre
d’Étolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Mentio intercalaris adscribitur. Au lieu du mot
menlio. qui se trouve dans le texte. Zeune propose de
lire menais; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois in-

tercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle

de Méton, que les Atheniens tirent graver en lettres d’or
dans leur place publique. d’où il a pris le nom de nombre d’or. usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia. L. Pinarius Mamertinus et P. Furius
Fusus, ou Medullinus, lurent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

Deintercalandi principlo satis. L’histoire et le système entier de l’intercalation se trouvent traités à fond

dans l’ouvrage de Munclrer :Deintercalatione variorum

gallium, et præsertim Romanorum; Lugd. Batav.,
1080, iu-8°).

Culte. xrv. Publicanis. Les taxes publiques étaient af-

aussitôt : Nempe et ediclo (Oui, en vertu de l’édit). Cé-

Anna: confusionis ultima in quadringenloa qua-

et qu’il devait y avoir cccchur.

Interea magnum sol. Éneid. , l. un. 284.
Cala in Originibus. Un ms. portait : in Originibus ora.

tarant.
An terminant. Scaliger, sur Festus, lie ces deux mais
pour n’en faire qu’un seul, anterminum.

Bisextus. L’édit. de Zeune porte Hisseslmn, par deux sa.
Cette dénomination provient de ce que, les années où l’on

intercalait un jour complémentaire,on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infcro religio formulai-alun Voir le chapitre précédent, où il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Tcrlium kalrndas Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent lem, ce qui est sans doute une erreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’a-

vant les calendes (le ruai. comme Pline nous l’apprend

(Nul. Hist.,l. xvru, c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrobe, qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mois, après toutes les féries

de chacun d’eux , se contredise lui-meme quelques lignes
plus loin.

flanc ordinem æreæ tabulæ... incisione mandarin.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-

ciens sur le calendrier romain, dans l’llistoire du calen-

drier romain par Blondel (Paris, I682, iu-»i°; ou la
Haye, 1686. in-l2); dans l’ouvrage de Foggîui, intitulé

Fastorum anni romani reliqulæ, etc. (Rome, I779. infol.) . où l’on trouve, avec les fragments des ouvrages de
Verrius Fluvcus , les divers calendriers gravés sur le marbre, découverts jusqu’à cetteépoque. Dans le dictionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-

tel. Paris, 1698, ad us. Delph, ira-4°, verba Calendariant) , on trouve, sons forme de tableaux, les trois ealendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce dernieroffre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète

fermées a l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y

blicani ou mancipes ceux qui les affermaient (Cie, Pro

rapportent, dressée dans une forme analogue à nos calen-

dama sua , 10). Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et lenrattirait une grande considération.

driers liturgiques.

(Pro leg. Manilia, 7; Pro Planta, 9.)
Annilcnte sibi M. Flavia scribe. Les fonctions de

Telle est encore-aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-

scribe correspondaient à peu près a celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribæ

sins; telle fut meme primitivement celle des Grecs,
sauf qu’ils taisaient chaque mois lunaire de trent

adulai, prætorit, quæstorll . etc. - Flavius ne fut pas

jours.

CIME xv. Quo nacem lunam contlgisset videri.

SUR MACBOBE.
en. Flavie Scribe. Il ne faut pas confondre Cu. Fia.
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vins avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-

mains honoraient la foudre comme une divinité , et élevoient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt

tion du calendrier dont il est question au chap. xiv, qui

ils appelaient ce lieu Puteal , parce que la foudre

précède. Celui dont il s’agit ici vivait vers l’an de Rome 449.

s’enfonce dans la terre( quasi in pulsa); et ils l’entou-

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. Il tut élu néanmoins édile curule, malgré les

raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus

mine ibi aporie cæl-um palet : tantôt ne l’appelaient

à sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit

parce que , dit Festus, najas est integi, semper foraBidenlal, ou Bidendal, parce qu’on y sacrifiait une

civil et le droit religieux, dont les prêtres et les patri-

brebis de deux ans (Bidons); et l’on y établissait des

ciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

prêtres nommés bidentaies. On disait Fulgur condinlum, quand, sur l’emplacement du lieu ou la foudre

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, a l’exercice de sa profession.

Pontifici minori. Outre le grand prêtre (summus
pontife: ) , Numa avait institué quatre autres pontifes,

était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulare ou

Postulaiorium, quand la foudre avertissait de la profanation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-

de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’an de Rome

mait la réparation. On regardait les foudres obliques

454, qu’on en cre’a quatre autres de race plébéienne. Sylla en

comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attric
huaient les foudres nocturnes , et celles qui descendaient en
ligne droite, a Summanus (c’est-à-dlre Summus manium), qu’ils honoraient plus respectueusement que Jupiter lui-nième , comme étant plus redoutable. Voyez Pi-

ajouta encule sept; ce qui porta le collcge des pontifes au

nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores étaient les pontifes
patriciens , et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tv, lux, o; un, 57).
Regi sacrificulo. Le roides sacrifices, rez sacrorum ou
sacrificatus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés , jusque-la attribués aux rois.
La hainede la royauté,zlontcelte charge relraçaitl’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit. une grande importance;

et le titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis

au grand pontife (Tit.-Liv., n, 2; n, 52).
Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

tiscus ( Lexical: antiquit. Rom., au mot Fulgur.)
Salas , Semonia, Seia , Segett’a, Tutilina. Voyez
lsur Salas, le commencement du 20° chap. du présent
ivre.
Quant a Semonia, on 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 :
Quærebum nanas Sanaa Fidio ne "ferrent,
A"! tibi, Sema pater; quam mihi Salleus, ait:
Cuir-urique en: 1’in3 dederis, ego manu: habebo;

Numina [orna fera, Sic vaincre Cures .Hnnc fait!" velcres donarunt mais Sabini ,

Varron ( De liny. laL, l. tv) ; et ubi sacerdotes res divines amurent , ut curiæ velcros; et ubi senalus lmmanas , ut caria Ilostilia. Il y en avait quatre de la première classe, savoir : Forcnsis , Ravin, Vellcnsis , et

dieu avait été le premier roi des Sabine. Varron et Fer

Velitia. Il y en avait un plus grand nombre de la seconde

tus croient qu’il est le même qu’Hercule. Voici les paro-

laque Quirinali commune juge.
St Augustin (de (finit. Dei, l..xvm, c. 9) pense que ce

classe, telles que Pampria, Julia, Octavia, Saliorum, et

les dn premier : Putabant hune esse Sam-am a aubina

plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gordiens.
Calabræ nomen datum est. Ici, dit Pontanus, l’édio
tion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces

lingua, et flerculem agræca. Voici celles du second : Fit

mots : et classi, quorl omnis in cum populus cocauttur, c’est-adire, a on a appelé Cette curie ainsi (clas-

sacrificium Herculi au! Saneo, qui scilicel idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sanaa. Peut.
être faut-il entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieure appelés Semones, mot formé de semihomlnes.
Ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait

a sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. n

Faunns, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Si-

On sait que Servius Tullins divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui compo-

2l3).

saient la première lurentappeles clava-ici; tandis que les
cinq antres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra das.

sent.
Sciturosqnc. L’édit. de Zeune porte scrlpluros; Meur-

sius, le premier, a proposé de lire Sciluros. Est-il probable en effet, comme le remarque GronOVius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour mettre par émit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Cu. Flavins vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Lucerium. Martiauns Capelle dit aussi que c’est par analogie qu’on appe

lène, et quelques autres divinités (Ovid., rum., l. v1, v.
Sein était une divinité champêtre qui présidait à la con-

servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segetia, ou, selon Pline, Segesla, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tutilina, ou Tulcltna, ou Tuiulina, présidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme du flamen dlalis, ou pretrede
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari,en telle sorte que, lorsqu’elle venait a mourir, celuici était obligé de se démettre. Uzorem stamisitJlamic

nia decedtt, dit Massurius Sabinus. Celle qui la servait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est œntracté du mot Filamlnes. ils furent ainsi nommés, parce ,
qu’il leur était interdit d’aller la tète une; et qu’ils de-

lait Junon , Lucina et Lucetia.
nem. Le son de l’l , dans ce mot , indique assez

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue.
attaché par des cordons de [il (flamine). Voir Aulu-Geile ,

qu’on prononçait le V carmine l’U, et qu’on disait vidas,

x, c. la.

videre; et Utdua pour Vidaa, qu’on trouve plus bas.
Regina sacrer-am. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute a: cet endroit l’édition de Cologne.

Culte. XVl. Fulgurumque meeptiones. Les Bo-

Præconem. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées politiques. Menrsius pense qu’au lieu du mot præconem qu’on

limans le texte, on devrait tire præciamnt il s’appuie sur
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le passage suivant de Festns : Præciæ dicebanlur, qui a

qlllus Malltus, ce qul n’est pas conforme au texte de

flamintbus præmitlebantur, ut denunciarenl opifici-

TitesLive.

bus, manas obstineront ab open, ne si vidisset sacerdos
facienlem opus. sacra polluerentur. Ceci constitue des

bre. c’est surses bords que les trois ceints Fabius furent

fonctions un peu distinctes de celles des præconcs. On trouve

encore dans Festus præclamtlores.
Si bos in specum decidisset. Ce passage parait être une
réminiscence du il 2, chap. x" de S. Matthieu, et du fi 5
chap. xix de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbalh;

Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui sejette dans le Ti-

tués dans un combat par les Véiens , l’un de Rome 277.

Trebatius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans

Macmbe, les féries z voilà la seule différence.

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-

Balanlumque grégem. Georg. l. l, v. 268.Voir sur l’explication de ce vers le chap. 111° du troisième livre.

vants : Nie. Hier. Gimdllngri Dissertatio. C. Trebalius
Testa Iclus ab injuriis octet-uni et recentiorum liber-alu:

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
a l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots: 1° dabat actionem et judices : c’est-adire qu’il

donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° dicebat jus, il déclarait le point de droit;

(Ilalæ, I710, in-Æ°). Fr. Eclrard Programma. 0. Treba-

tius Testa amaliqnajocoruminterpretalione. quibus

Cicero enm coegil oindlcatus. (Isenaci, 1792, me").
Granius Ltclnianus. Servius (ad Æneid. l. l, v. 761,
édit. Burmann.) cite de cet auteur un jouvrage intitule

3° addicebal bond ne! damna, il adjugeait les biens con-

Cæna.
Loge Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,

testés ou les dommages réclamés.

sur la motion de l’orateur Hortensins , l’émule et l’ami de

Loge agi potest, cum populo non potest. Loge nacre ,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agere

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voler

sur une affaire, comme dans les comices : tandis que
populum ad concionem advocare, c’était réunir le peuple

pour le haranguer.
Comperendînt quibus vadimoninm licet dione. Compernndin’alio était l’ajournement d’une cause commencée à

un autre jour; perindtc vadimonium dure,- c’était la eau.

tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades

ideo dicti . quad qui cos dedcrit, vadendt , id est disccdendi habetpolestatem.
Mouflon (Act. I,sc. i, v. 5). Nous savons par Cîcéron (de Officiis, l, tu) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

"0510m nunc more velcro signifient perrgrimun.
Poregrini,dit Festus, ab antiquts hostos appr’llaban-

tur, quod cran! pari jure cum populo Romano; ulque
hostire, poncbatur pro æquare.
In arec position. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville :il était fortifié, d’où on l’appelait un.

(Virg. Æneid. vnt, 6.37.); ou bien d’arceo, quad id sil

locus muntlissimus arbis, a quo facillime possil hostis prohiberi (Van, l. 1V, 32).

Mandats cum palet. Le Maudits était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année , savoir : le lendemain des Volcanales , le cin-

quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas, qui signifie fossé, fait allusion à 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. tu, v. 134).

Cassius lamina. Suivant Censorin (de Die nat.

Cicéron.

Sodalilalibus. Sociales Tilii ou Titienses : prétresinstintés par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-mente

(Tacit. Annal. t, si; Hlsl. Il, 95).
O
(laminas. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Gentinlus. St. Jérôme (ad Jovlnian.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius, auquel il donne
le sumom de Furius. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Geminus, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Tonusius, Tamisius, Ganusius et Canutius.
Rulilius. P. Rutilius Rufus, historien et jurisconsulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. Il fut consul avec Cu. Mallius, l’an de Rome
ce 9. Il embrassa la secte des stoïciens. Il écrivit en latin
l’histoire de sa vie , dont le 4° livre est cité dans la collec-

tion des grammairiens d’E. Putsch (p. H9), ainsi qu’un

discours pro L. Cal-ucio ad populum (p. 372). Rntilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numanoe.
Enfin, dans le Illyfhologicon de Fulgence, on trouve cités

de lui des livres pontificaux. (Voy. Illythograph. lat. Th.
Mander" Amsterod, 1608, tri-8°, p. 171).
A nono die nascenlium qui Luslricius dicitur. Quelques auteurs, coutre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-

fant. sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
né. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un coté
son entrée dans la famille, et de l’autre qu’on le mettait

sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabalur); on célé-

17), Cassius Hémina vivait vers l’an de Rome (108. il avait
compose quatre livres d’annules qui remontaient a l’état

brait un festin et l’on recevait des présents. si l’enfant
était un mille, la. porte du logis était couronnée d’une

de l’italie avant la fondation de Rome , et embrassaient

guirlande d’olivier; si c’était une tille, la porte était ornée

louteson histoirejusqu’à l’époque où l’auteur écrivait. Ces

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son

annales sont citées fréquemment par Pline (Hisl. Nul. sur,
t3), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-

sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

maines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonms (cdtt. Forum,

Lucilla, femme de l’empereur Lucius verne, rapportée
a la page 4’). de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Selccttora

1614, in.8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-

numismata ærea maximt moduli emmæo flanc. de

sius Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de

Camps, 1696, me”).
Ut alhenienses. - Le mois athénien était divisé en

cet auteur dans les Fragmenta Historicorum, de Fulvius ursin (Antaerpiœ, 1595, in-8°, p. lit).
Vtrytntus Moulins. L’édition de nous porte, Vir-

trois décades : la première s’appelait tmapévoç, la seconde

perce ou peut, et la troisième 906mm

SUR MACROBE.
Homerus (Odyss. env, v. 162).
Sial mantique dies. Énéid. l. x, v. 467.
l’os, o clartssima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

CHAP. XVII. Grimes dans refcrri ad solem. Dupuis,
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edil. Lips.). M. Lichel les a recueillis et publiés à part,

sous ce titre : Archilochi iambographorum principis
reliquiæ (Lipsiæ, 1812, in-fi°). Dans son intrmluctiou,
l’éditeur passeIen revue les diverses Inventions métri-

dans le 2° t. de son Origine des cuites, s’est emparé du
système que Macrohe va établir, depuis le commencement

ques que les anciens attribuent a Archiloque.

de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux

la fin du 15* chap. du présent livre, et le 16a chap. du li-

rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-

Rhéa, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle

tes, édit. indu”, t. u, l. 111,6. 7-17). .

Humaine; nui ’Ap-rsptôoôlfirooc. Voir sur Artémis
vre vuc des Saturnales. Séléné, fille d’Hypérion et de
aimait tendrement, s’était noyé dans l’Éridan, se précipita

Platine, disciple d’Ammonius d’Alexandrîe, naquit a
Lycopolis en Égypte,l’au 205 de l’ère chrétienne. Son

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore ,
honorèrent depuis ce temps-la ces deux astres sous le nom

disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

d’Hélion et de Séléné. c’est en effet le nom grec du soleil

lui adressait. et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyreles a divisées en

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de 69.0.; viov

sixsections qu’il nomme ennéades, parce que chacune con-

tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Commentaire sur le songe de Scipion, donne plusieurs détails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre

(le la philosophie (I. l, c. il). Il lui attribue les deux ouvrages suivants: Si faciunt astra, c’esteàodirc, si les
nslresont quelque influence (ibid. I. id. c. 19); Quid animal P Quldhomo? doutildonne une analyse (ibid. l. u,

c. 12). p

Quo numina Iæso. Énéid. I. r, v. 8.

Chrysippus. Co philosophe stoïcien 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

en avait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Macrobe. Aulu-Gelle cite de lui deux trottés écrits en
grec , savoir, De l’honnétete’ et de la volupté (I. xlv, c. 4),

et De la providence (l. v1, c. 1 et 2).
Speusippeus. Il était neveu de Platon , et il lui succéda
à la tété de son école la première année de la 108e olym-

piade, 348 ans avant J. c. Diogène Laërce le dépeint

comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et raconte qu’ilse donna la mort parsuite du chagrin qu’il
éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve un

distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
(t. 1, p. 109, édit. Lips.).
acanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos,
colonie grecque, dans la Troade. On ne sait pas précisément cn quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on saitqu’il vivait vers l’an 260 avant J. C.

Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-

paît la doctrine de son maltre Cratès le cynique. Il ne

nous en reste que quelques fragments, entre autres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Slobée, et

qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bon-

gainville, dans les Poetæ gnomici de Brunch. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne a Jupiter, de Cléanthe.

Euripide: in Phaetonle. Il ne nous reste que quel-

nul êwov (lumière ancienne et nouvelle).

Homerus. Iliad., c. l, v. 51.
’AleEt’xaxoç. Ce surnom fut donné a Apollon , selon Pau-

sanias (l. r, c. 3), au temps de la guerre du Péloponnèse, époque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète

dans sa comédie de la Paix (v. 420). Nonnius donne cette
même épithète a Kademus (l. in , v. 436).
Lindii. Lindus était une ville située au sud-est de l’île

de Rhodes, et balle par Cercaphus, fils du Soleil et de Cydippe. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom , le changea dans la suite contre celui

de Gela (strab. la; Pomp. Mela, l. u , c. 7).
Pæan. Le mot grec natùv signifie celui qui guérit, qui

remédie; de mon), jetais cesser. Les hymnes orphiques
donnentà Apollon le surnom de 11min tfitoç, et lui attribuent des fonctions médicales. Tour a tour les plus auciens poètes l’ont confondu avec le Pæon d’Homère, et l’en

ont distingué. Voir sur les diliérents surnoms d’Apollon
considéré comme médecin , l’Histoire de la médecine de

Kart Sprengel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour.

dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in a"; t. I, p. 98-108);
et Monument: antiques inédits, ou nouvellement cr.pliqués , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-4°, t. u,
c. 8. p. 90).
’In n’aient. L’édition de Cologne porte in le natàv, ce qui

parait fautif à M. Zeune. Peut-cire Macrobe avait-il écrit

tu in Ratàv. Car, dans Callimaque (ilymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: t1) tu Rathov,
tu péta; (allons, Pœan, lance le trait). c’est par cette acclamation , selon le poële grec, que le pouplé’de Delphes

invoquait Apollon comme son sauveur , en lui demandant
qu’il perçât de ses flèches le serpent Python. Cléarquc.

dans Athénée (Lib. ult. in fin.) , raconte autrement
l’origine de cette exclamation. n Latone, dit-il , conduisant

ses enfants de Chalcide a Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortait d’une caverne pour se précipiter sur
eux, avertit son fils, qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant le "et, c’est-adire , âpu ml. sans

ques fragments de la tragédie de Phaeton. Musgravs

(lance, lance, mon fils!) n Claudien dit aussi (Præj. in Ru-

perme que c’est Clymène. mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

fin. n) que l’exclamation , Io Pæan. retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io, in, des Latins est la
même chose que 1’11), l1) des Grecs. Cette exclamation

Archiloclms. Ce poële grec naquita Pa 15. l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avant J. c. Son nom est très-célèbre

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et scazons. Il était encore

excellent musicien , et contribua beaucoup au progrès de

cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome X° des Mémoires de l’Acadé-

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, a

tut employée dans les chants de deuil, comme on peut

voir dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v. il), où il
déplore la mort d’Achille; et dans Eschyle (Suppl. v. 1 19).

Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (llymn. in Apoll. v. 25 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scaliger a voulu donner à cette exclamation n’est, selon M. Zeune. qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorua in libro quarto decimo «spi. nem. c’est

l’exception de quelques fragments qu’on trouva dans les

l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’ApoIlo-

Analecta de Brunch (t. l, p. to, et t. tu, p. Gel 136,

dore. dont il ne nous reste que trois livres.

arasons.

- au
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NOTES

Timothem. Une épigramme d’Alexandre Étolien , citée

Gamerienm qui sacrum son incolunt insulam. Il

par Macrobe au 22’ chap. du livre v’, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musi-

mira , ville de l’île de Rhodes, laquelle était consacréeau

que et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construc-

Soleil;et par conséquent il t’autlire i amirenscs, comme

tion du temple de Diane à Éphèse.

ou: r: ut me laîpe. Odyss. c. xxiv , v. 401. Au lieu
de poila, les textes d’Homère portent aujourd’hui pÉYa.

Meandrius. Meursius propose de lire Mandrins, dont il
est parlé dans Amcbe (l. v1), dans saint Clément (Protrept.), et dans Diogène Laërce (l. l), qui tous trois le
tout natif de Milet.
Ut ait poeta. Odyss.,c. xxrv, v. 2. Le passage d’Homère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diffère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-

gantent essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. rv ,
v. 242).

dum huit primo Romæ Apollini cetebrarentur.
On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. ils furent
fondés l’an deRome 54.4 ;Tit. Liv.,l. xxv, c. 12; xxvu,c. 23.

Carminibus Mardi vous. On appelait carmen

tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., r, 24 et 26; ru, et; a, 38), ou carmen
compositum (Cie. pro Muræn., 12). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des xu Tables. On devait les

apprendre par cœur, comme des vers, tanguam cama:

messarium (Cic., De ch. n, 33), sans changer ni

s’agit ici évidemment des habitants de (lamina. ou Ca-

on le trouve plus bas, et non Camerienses, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombn’e, dont il ne peut
point être question ici, puisqu’il est parlé d’une ile. Stra-

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’Alexandn’e,font mention de la ville de Gamins, et donnent à son fondateur le nom de Cameirœ. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’iole, selon Homère.

Antipaterstoicus. il était deTarse , en Cilicie , et futdisciple de Diogène le Babylonien. Il eut avec Carnéade de
très-vifs démêlés. il composa deux livres De la divination , et un ouvrage sur les discussions de Cléanthe et de
Chrysippe.

Poëla scribit. lliad., l. rv, 102.

Idem Homerus. iliad. vu, v. 433.
. Lympolitana Thebaïdos civitas. Elle se nomme anjourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent a la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi I’Égypte. (Diod. Sic. L r; Strab. xvu.)

A6101! autem solem encart. On peut voir sur la mots
Macao; et ÀoEiaç et sur leurs composés les diverses opinions

de MM. Boissouade, Caussin et Gai], dansl’lïxposd des

travaux de la classe d’histoire et de littérature ancienne de l’Institut, depuis te 1" juillet 1814 jusqu’au

transposer aucun mot.
Communitcr. Plusieurs éditions portent comiter, ce

30 juin 1315, par M. Daunou.

qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

dition de Mathias Gesner (p. 372). ’
Apud Homcrum. lliad. l. un, v. 648.

Duodecim "allia taris. On ne commença a frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),

cinq ans avant la 1" guerre punique (ou selon quelquesuns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., lit, 155 ), n’avaient

pas même de monnaie (permuta. signata). ils se servaient
de pièces de cuivre , sans empreinte ( (ra rude). De là , le
mot æ: est pris pour la monnaie en général. Ici , comme

toujours, quand il manque, le mot tu est sous-entendu :
Duodecim millirr (assirun ), (cris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes mnsidé

rables omne 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 a peu près
a sept centimes ’l., cequi’donnerait pour les 1200 livres

de cuivre, consacrées aux fêles Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. a Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

a ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matiè« res on n’obtient souvent, a force de recherches , que le
u droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n

(Avertissement sur les Tables du tain. 1V, édit in-lr°
du Voyage du Jeune Anacharsrs. Au reste, ces matières
se trouvent traitées a fond dans les ouvrages de Pancton,

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans l’é-

Eumdem poctam. tliad. l. u, v. 766.
Euripides. Phenic., v. 3. Ce qui est en prose dans le
texte de Macrohe, après les citations d’Euripide et d’Em.

pédocle, appartient a leur scoliaste.
Empedocles. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile,

vivait encore lorsque cette villa fut prise par les Cartbagi.
nois, l’an 403 avant J. C. il avait écrit divers ouvrages,
entre autres un poème intitulé Classica , dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empedoclis Agrigcntini de cita et philosophia ejus empo-

suit, carminum relliquias collcgtt M. Frid. Guill.
Slur: (Lips., 1805, 2 vol. pas”). Empedoclis et Parmenidisfragmenla ra: codicc bibliothecæ Tour-menais
restiluta, ab Armada) Pcyron (Lips., 1810, in-8°). Un
poème sur la sphère, attribué a Empédocle, est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axspoexôpnç. Plus régulièrement àmpsxôpnç , formé de

a (privatif) xeipuv (couper), xôpn (chevelure), c’està-dire celui dont la chevelure n’est point coupée, ou c’est
point susceptible d’être coupée.

Ann... obstabat ætheri. Les anciens entendaient par
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,

llomé de l’isle , Germain Garnier, et de MM. Letroune.

qu’ils supposaient être la région du leu. a Au mmmence-

Œnopides. Astronome grec, natif de l’tle de Chic;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.

ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
coté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce

11mg, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande

qui était sous l’éther. n Le même poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érebe et de la

Ourse.Son nom estdérivé du verbe grec enm. (tourner ),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra.
plies, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant eu
commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en auras par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée

adam (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus

dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils tonnèrent les constellations de la grande et de la petite Ourse.
"une nouum. Géorg, l. ru. v. 325.

du ler livre de son Commentaire sur le Songe de Scipion. Voir encore les chap. 6, Il et t9 du l. I, et le chap.

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe

nette de ce que les anciens physiciens entendaient par
le mot éther, que Macrohe lui-mémo , dans le 22’ chap.

10 du liv. u , du même commentaire

SUR MACROBE.
Æde: Providentiœ, quam. vaov «pomi; arma; appellent. Minerve était surnommée ’AOnvain , mot formé de

M: (dieu) et vôoç (esprit). L’édition de Cologne omet le

mot élimée. ’
Euripides. Josué Barnès , dans son édition d’Euripide ,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. illusgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de Beclr, n°

cum des fragment. lncert. Toutefois Musgrave conjecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Pirithoüs.

Draconem connaisse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe conficere, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’est-à-dire

terminer la vie.
Inde trinôme, et inamôôioç. Ou trouve encore le sua
leil nommé énamôeiérqç (Iliad. l. r, v. 75).

unanime ôrôupaîov. Ernesti (ad Melon. vil. Caligul.)
dit qu’Apollon est surnommé Didyme, parce qu’il fut enfanté en même temps que Diane.
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liberté aux villes de Béotie, ou par allusion à l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la

famille Cassia représentent Liber et Liber-a. Varron, cité

par saint Augustin (De civil. Dei l. vu, c. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semences , età celles des animaux comme à celles des végétaux. Leur fête était célébrée a Rome le t7 murs. Voir

le chap. à du présent livre, et le chap. 12 du l" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.
Theologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyreos. C’était une peuplade qui habitait entre le
Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient être originaires de la Ligurie ( Dionys.

flat. l. i, Io; Strab. Liv).
Apud Clarium, aqua patata. clams était une ville
d’ionie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Clercs.

Numénto, philosophe platonicien, vivait, a ceqn’on croit,
dans le 2’ siècle de i’ère chrétienne. Macrobe nous apr

Nous nous bornerons à citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. u, c. 54) : n il n’y a point la (a Claros),
a comme à Delphes, une femme, mais un pontife pris
a dans certaines familles , et qui est presque toujours de

prend (in 50mn. Scip. l. l, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilége. il avait écrit un traité Du Dlsst’nv

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-

timent entre les académiciens sur Platon, dont Eusèbe nous a conservé un fragment.

Hierapolilani qui un! genlis Assyrtorum. Hiérapolis
était située près de I’Euphrate, et consacrée a Junon
l’Assyrienne, dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.

v, ou 15).
Cala-(ho. Le calamar était un ornement de tête, fait
en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-

ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la tir ,
ce panier servait chez les Grecs a cueillir des lieurs; et la
tille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières pour y mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré à Minerve, inven-

u dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
u ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. n

Hyacinlhia. On célébrait ces fétes auprès du tombeau
d’liyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatoml

beau. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, ou pleurait, on mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré à de joyeux festins, à des cavalcades et à

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. tu, c. 19),
Ovide(Métam. l. x , v. l8). Juvénal nomme ces tètes hya-

cinthes; Perse et saint Jérôme (l. r, advers. Jovinian.

Hyacinlhina.
Euripides. Cas deux vers se trouvent dans les Gre-

trice des arts de l’aiguille. Pline mmpare le calcifias à

nouilles d’Aristophaue (act. v, se. i, v. 1242), où, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure

la (leur de lis, dont les touilles vont en s’évasant à me-

diliérente. ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui

sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que podaient les canéphores
aux fêtes de Minerve. on trouve la ligure du calathus,

les adresse à Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous apprend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’liypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

avec une dissertation sur cet ornement de tété , par Ézéch.
Spanhem, dans l’édition de Callimaque de la collection des

tragédie d’Euripide qui portait œ titre. Lycimnius, fils

Variorum ( Utrecht, 1697, 2 vol. in-8°, llymn. in Cererem , v. i).
Porphyrius. Naquît àTyr, l’an 233 de J. C. il s’appe-

lait originairement Malchus , nom que son premier mattre
bongin traduisit par Porphyrios en grec, c’esbà-dire en

Lyclmnio. il ne nous reste que des fragments de la
d’Électryon et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en-

core, à un combat ou tous ses frères périrent. il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolèrne, fils d’Hcrcule. Le
meurtrier fut banni d’Argos , en punition de ce crime. On

voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.

latin purpuratus (Malt, en syriaque, veut dire roi).

Kaôaîoc, b pâme. Au lieu de tafiaîoç, Meursius lit nul
périme. Kaôaîoç, en latin cabrions, signifie insatiable de

comme lui , le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
il mourut l’an 304 de J. C., après avoir violemment combattu tes chrétiens , dans un écrit que nous ne connais-

nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
(Pollux, 0nomasticon.l. v1, c. 8. 504m. 44).Josh. Bornes

sons que par la réfutation des Pères de l’Église. il composa

qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Mutoaptç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

il alla ensuite étudier a Rome sous Plotin , et embrassa,

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jusqu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai.
res biographiques.
Mlnervam me virlulem salis quæ...prudentiam.rubmlniatrat. Arnobe dit la même chose que Porphyre, et
il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire , et que c’est de n qu’est

formé le nom Minerua , quasi ileminerua.

Crue. XVili. Libere Paire. Ce surnom de Liber

avait été donné à Bacchus, ou pach qu’il avait procuré la

(ad Euripid. Bacon. 408) lit :62a6aîoç. An lieu de point:

que ce surnom fut donné à Bacchus chez les Carions, et
qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice, et dures, 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:
à nouai): ’Anônwv, à ’iiptitatrraîoç , à M9511;

u 0 boiteux Apollon! ô grand mangeur! o dieu de la prudence.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle;du moins je ne l’ai pas trouvé dans los

au.
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fragments des éditions de Stanley, de Cornelius de Paw ,
de Schutz, de Bôthe. Après des recherches attentives dans

’Ex sur; moussa. Ces mots, que Virgile (Ecl. m, v.
ou) a traduits par ceux-ci : ab Joue principium , sont les

le texte des tragédies qui nous restent , le défaut d’un in-

premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le
chap. l7 du liv. r du Commentaire sur le songedeSct’pton.

dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

Bassarea... Brisea. On lisaitautrefois Baccapea, et
Brysea. Mcursius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez

plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sans ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensable , puisque la leçon des vieux textes peut être détendue.
En effet. Bru-capet; n’est autre chose que Brioche pæan ,
c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon ,

qu’on attribuait d’ailleurs a Bacrhus vieillard; ce qui
convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au

Marius. Jas. Sealiger (Lect. Amonian. l. ri, c. 27)
dit que c’est mal a propos que Nævius est cité ici, au lieu
de Lævius. Ce dernier est mentionné par Aulu-Gelle (Noct.

Allie. l. ri, c. 24). I

El; Zeùc, de ’Aô’nc, et: "max, et; même; (Orph.

Fragment. it. de Gcssner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de 22v (vivre) : quad primas. dit Lactance, a libcris Saturm’ marions vizerit.

On l’a appelé aussi Zen, Zan. les, las. - Voir sur
Adès le chap. 7 du présent livre. - Hottes est le nom
grec du soleil. Hélios, fils d’Hypérion et de Basilée, fut

second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,

noyé dans l’l-Jridan par les Titans, ses oncles, selon Diodore. Basilée , cherchant le corps de son fils, s’endonuit

nourrice de liai-chus, ou du nom d’un promontoire appelé

de lassitude, et le fit en songe qui lui disait de ne point ,

Brisa, situé dans l’tle de Lesbos, l’altération est si légère

s’amiger de sa mort , parce qu’il était admis au rang des

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y ait lien de
chercher a rectifier le texte. C’est ici le cas de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il prit le surnom de Basses (Pausan.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel le feu
sacre, s’appellerait désormais lietius. - Voy. sur Dionysius la note Physici Aràvnov ci4lessus.

l. vrrr, c. 30 et 4l).

du jeune Anaclrarsis ne voit dans le mot tatar qu’une

flebona. Ce surnom est le masculin du mot grec

Tàv «ânon (arum ces, taper: bien. L’auteur du Voyage

désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et

"H611 (jeunesse).

il l’explique de la manière suivante: L’l , chez les Grecs,

Sebazium. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sabasum. Diodore de Sicile écrit ce

était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et l’Q,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec ,

nom de la même manière. Le scoliasted’Apollonius de Rho-

des écrit Sabazius au nonrbre des dieux Cubires; et Cicéron (de Nat. l)eor. l. tu) ditque ses fétes s’appelaient Sa«
bazies. Bacchus est aussi appelé EaOdEtoç dans Orphée

(llymn. 47). Ernesti (ad Simon. in Octav. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabazium, ou Sebazium. Scriverius (p.
22, n" à) rapporte l’inscription suivante, trouvée a Rome

sur un marbre blanc :
L. NUNNIL’S. ALEXANDEH.

DOIlII. DENT. IOVI. SABAZIO. Le surnom de Sabasius est en effet quelquefois donné
a Jupiter. Néanmoins , il est attribué plus spécialement a
un Bacchus (on sait que Cicéron, à l’endroit précédem-

ment cité, en compte cinq) fils de Caprins, selon Cicéron ,
et, selon d’autres , deJupiteret de Proscrpine. Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Salies, peuples de la
’l’hrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’antiquité qui ont porté le nom d’Alexandre, il semble imposv

sible de conjecturer quel est celui dont Macrobe veutpan

ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
d’Alexandre d’Eplrese, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la gargraplrie, et tl’Alexnndre Polyhistor, historien

et philosophe pythagoricien, qui vivait un siècle avant J.
C.; d’Alexandre Étolien , poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.
22).
Colle Zelmtsso. Gyratdc (Syntagmata dem-am) prétend qu’il fautlire cumin-us.

Orpheus. Fragment. edit de Gessner, p. 372. M. Hermann et les éditeurs anglais du Thesaurus d’ll. Estienne
crit proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,

annonçaient que [At], ou la chaleur, étaitle principe. et la
tin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’IOU , on love des Étrusques,
ainsi qu’avec le IEOUA des Hébreux. A l’appui de (rue

denrière observation , je rapporterai un passage de Diodore
de Sicile (llist. l. r). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : a Chez les

a Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
a nomme ’la’uo. n Je citerai aussi un passage de Clément

d’Alexandrie (stromat. v), qui en parlant de cette ligure ,

que les théologiens appellent tetragammalon (quatre
lettres), dit : a Ils lisent MOU; ce qu’ils interprètent cen lui qui est, et qui sera. u D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Marcrobe, il est permis

de croire que le nom de Jehova fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Miscelt.

Sacra, l. n, c. la; et]. tv, c. 14).
Orpheus. iFragment. edit. Canner, p. 37L)
"ézlov. Le peptos, ou pr’plum, était un manteau
brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le. vêtement dont on parait

ordinairement les statues des dieux, et surtout des déesses.

Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la corrleur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Peplos est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
Déjanire envoya à Hercule; et Synésius. à celle que por-

taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

Vestro, ait,.ri marrera tenus. Géorg. l. r, v. 7.
sæpe etiam sternes. Géorg. I. r, v. 84.

Corp. XIX. Acctlant, Hispana gens. Accttum, aujourd’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

méria, et différente de cette dernière. Accitum était au pied

qui n’en modifient que légèrement le sens.

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume

Physici Atôwcov. Selon Bannier (Mythologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est sumummé Dionysius, de son

de Grenade. Ptolémée en fait mention.

père Arc; (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut

de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs

Nelon. - Net , Neton, Ntcon, Neron, Necy; (dieu

élevé; ou bien il recules nom de l’lle ou il naquit, appe-

écrivent le nom SOUS lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts, qu’ils

lée Dia et haros.

appelaient Nérysies. Voyez ci-apres chap. 21, note Noton-

SU ll MACllOBE.
Posta. lliad. l. xv, v. 605.
Homerus. Odyss. l. vu, v. 36.

d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa vie est tl’ayuir

’Apyèv. Les manuscrits portent leuxèv, ce quiest exact

finit piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

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
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Nicocreontc Cypriorum rage. ll vivait du temps
CHARXXI. une. Anis, Atys ou Attys, est ce ber-

ger de Phrygie quinfut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Dea Syr.) parla d’une statue d’Atys placée

exacte et quant au sens et quant à l’orthographe.

parmi celles de Bendis. Anubis, Mithras, qui tous

Telrachordum. Ce mot désigne tout instrument a
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait

étaient adorés comme emblèmes du soleil.

dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordreou système particulier dosons résultant de quatre cordes diffé-

pelle Orus-Apollo, patte que les Grecs pensaient que ce

remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Cc système
a été remplacé par celui de l’octave.

(leur. XX. Sains. Déesse de la santé, tille d’lîscn-

lape, et la même qu’Hygie. Elle eut a nome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sous
la figure d’une jeune personne assise sur un trône, cou-

Haras. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’apdieu des Égyptiens était le mème qu’ApoIlon. On a dit
aussi qu’Horus est le même que l’Harpocrate des Grecs. Il
était fils d’Osiris et d’lsis. c’est une des principales divi-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
laid. et Osir.) , et Hérodote (l. n, c. I141!)-

ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main

Vencris Archttidis. C’était le nom qu’on donnait a
Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire l)ercitidis, comme

droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au.

étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.

tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tète se relevât au-dessus.
Nuncupalus des roü ôéputv. Festins écrit ôpzxaîv.

Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-

sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous

traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue tres-[œrçantc; c’est pourquoi on les di-

Macrobe , à la fin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargalis. Justin (l. xxxvr,

c. 2) l’appelle Arathis. Jacques Bongars, son commentateur, veut qu’on lise Alliant, pour Alliargalis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Cotis; et Vossius, après
l’avoir nommée Atergalis, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parceque ceux qui honoraient cette
déesse ’s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-

sait préposés a la garde des trésors.

den (Syntagmala de dits Syriis, n, c. 3, Amsterd., tout),

Quæ sint quœfuerint (Géorg. l. tv, v. 393), traduction de Delille.

n cetis, ni Adaryldis, ni Ain-9ans, qui était honorée sur
n le mont Liban, mais Vénus Apnacitis, qui tirait ce nom

Té se ôvra. Iliad. c. I, v. 70.

Nec exhumes, Alcmena apud Thebas Bæotias na-

nan solum, vei primum lien-«lem nuncupatum.

On sait en eiTet qu’Hercule s’appelait d’abord ’Héruclide;

et l’on trouve dans les oracles Pythiens celui en vertu duquel il dut changer de nom. Quant au’nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercule, il serait difficile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.

tante-trois. Cicéron (de Nul. Deor. l. m. c. tu) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’llercule
gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre

a trois. En effet, on peut compter trois principaux Hercules; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

nier qui est réputé tils de Jupiter et d’AIcmene, femme
d’Amphytrion.

Deus Hercules.... apud Tyran colitur. Sanctioniaton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule , qu’il dit être fils de Démaron , et surnommé

Melcarlhus : ce qui signifie rot de la ville, selon Hesychius. Mais Cicéron (De Nat. Beur. l. in, c. le) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe,

dans ses Antiquités judaïques, nous a conserve un fragment de Ménandre d’Ephèse , dans lequel cet auteur, par-

lant d’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bois aSaloinon
pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il

bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples à Hercule
et à Astarte, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

Curce (l. tv, c. 2).

Gadilani. Habitants de Gadès, Gadis, ou Gadira,
ile de la mer Atlantique , située sur les côtes d’Espagne, à

vingt-cinq milles des colonnes d’Hercule. Elle porta, pen-

in-8°) écarte toutes ces opinions. n Ce n’est,dit-il, ni Der-

a du lieu ou s’exerçait son culte. u Or Aphaca ,dit Zozime

(Hist. novæ. I. i), ou est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

4er qui vehit terrain. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. n) et surtout par Pline (Ilist. Nat. l. n, c. à).
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
u l’eau. Il

[filai-ta. Ces tètes se célébraient aussi à Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels touteoérémonie
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’affi-

nité avec les Saturnales. .
Cam Isis Osirim lugez. On peut voir dans Plutarquu
(de laid. et Osir.) l’histoire de la tin tragique d’Osiris , ussassiné par son beau-fiers Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil à l’époque où les
eaux du Nil commençaient às’élever, ce qui faisaitdire que,
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis. ’

Solem lavis oculum appellat critiquâtes. Charphilide dit ni filioç’ oùpâvto; àçfiæpo; (Qu’est-ce que le
soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : nimal
lad»: au; àçûaùpbc (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Voir Laur. Pignorius (Mettra laiaca, Amst., tong, ira-4°).
Ou y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donne a

dant quelque temps, les noms de ’l’urtessc et d’Érythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-

Osiris l’épithète de mutiloculus.

ryon, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple

tian: ducere. Voir Élien (De animat. l. xu, c. 7.)

célèbre.

Tricipilis animantis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.

Id animal (lac) videlur a: natura sans subsfanllammoncm.... Libyes... arielenis cornions jingunl.

Hammon est représenté avec des cornes, a peut pros
comme ou en a donné a Moise, parce qu’on disait corni-
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tari. pour radiari ou concoure. Bacchus, selon quel-

férence de la terre et la hauteur de l’atmosphère, et soup-

ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de

çonna que le flux et le reflux de la mer était un effet du

mourir de soif dans les déserts de l’Afrique, implora le secours de Jupiter, quilui apparut sous la forme d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers an-

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais

et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple a Jupiter Ammon , qui est celui-là

teuis anciens, et ils ont été publiés sous ce titre : Possido-

même dontl’oracle devint si fameux par la suite. Maisdepuis
que. pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de J api-

G. Bake, une.

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant , tel-

Zeune propose de lire deux fois datoisévoç, parce que le

lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-

tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. lié-

rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se montrer à Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tête à un bélier, l’é-

corclia; et s’étant couvert de cette peau, il se lit voir à
Hercule en cet équipage.
fiston. Macrobe nous a déjà appris , au commencement
du 10’ chap. du présent livre, que Piéton était le nom que les

Accitains donnaient à Mars. Mais ici on n’a introduit Mitan
dans le texte qu’en adoptant un changement de H. Estienne;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-

lement Nocys. Pourtant, Camerarius et Stoërius attestent
avoir lu quelque part Mitan. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (1500)
portent Neriton. Celle d’Ascensius, d’Arnolil de Wesel,

et de Camerarius, portent fleuron; et Selden allirme
avoir vu en cet endroit , a la marge d’un tres-ancien manuscrit, A’eulon. Il propose de lire Mnevis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héliopolis. Cette

opinion a été adoptée par Grotius (ad Exact), et par Gro

novins, sur cet endroit des Saturnales.
In oppido Hermanfhis. C’était une ville de la haute
Égypte, d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Her-

mauihus. Strabon (l. xvu) raconte la même chose que
Macmbe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. 5),
.Eptwvotc. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit "Eppmvûtç.
Aussi écritvou communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, Harmonthis. L’édition de Co.

logne porte Horminthi.
Pacin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élien

(ne animalib. l. xn, c. Il) dit les mêmes chosai du taureau sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser à Dupuis qu’il est le même que le taureau Bacchia.
obliquas qua se signorum. Géorg. l. I, v. 239.
Cuir». XXll. limas. Ce nom a été donné a Pan, à

cause dosa lubricité. Il dérive de taire. ’
Homerus. lliad. l. xi, v. 2.
CHAP. XXIll. Homerus. lliad. l. l , v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. 10 du livre u du Commentaire
sur le songe de Scipion.
emparant. L’édition de Cologne porte 0560511001:
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’explir

cation naturelle de la phrase qui précède; outre que osa.
ne peut se fomier de Oempûaoat, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt Osmpôç.

’Emia. c’est le nom grec de veste, la divinité du feu.
Il signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux

Pénales.
l’ossidonius. -- Philosophe stoïcien, natif d’Apamée
en Syrie, et cependant connu sons le nom de Possidonins
de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, où il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses audi-

nii Rhodia reliquiæ doctrines, collégil algue illustrerait
’Arrà roi: ôaiopévoo. - Au lieu de aman; et Baropévoç ,

verbe actai, solicitor, a les deux significations brûler et

diviser.
Euripides. Frag. insert. CLlXIx, édit. Bock.
Alibi dicatur. Hésiod. En. v. 265.
’Et alibi. lliad. l. tu, v. 277.

Oppido Ægypti , quad et ipsum Héliopolis appellatur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopov
lis 2 l’une située en Égypte, et l’autre en Assyrie. En effet,

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit communément avoir été située non loin de la ville moderne de

Balbeck: c’est de celle-là vraisemblablement que Mambo
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace

et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant a l’Héliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile (l. l)
raoontequ’ils l’appelaientaussi Diospolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. n) distingue clairement Thèbes, d’Héliopolis.

Deleboris. L’édit. de Cologne porte Delebois.

Par-tamaris. Dans l’édition de Cologne on lit Par-

métis. Ne faudrait-il pas , dit Zeune. lire Palhmctes ,
puisque Pomponius Mela (I. I, c. 9) donne a une ville d’Égypte le nom de I’alhmeticumz’

Apud Antium promenai simulacra Fortunarum.

(Cie. de Divinal. l). Martial. qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aussi Geminæ. L’une était cette des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité expliquée, l. r).
l’item centurialem. A l’imitation de la cité. l’année

romaine était divisée en centuries , dont le chef, nommé

centurion, portait pour marque distinctive une branche de

sarment : vim centurialts.

Vitis argumenta casas fururt taupin. Trajan

mourut a Sélinunte, dans l’automne de l’an lt7 de Père
chrétienne. n Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

a polis était si générale, dit Fontenelle (Histoire de: Oran des), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
a vigne rompue convenait in tous les cas ou l’on pouvaitse

n trouver; et sans doute que les os de l’empereur rapporn les à Rome, sur quoi on lit tomber l’explication de l’oa racle, étaient la seule chose a quoi l’oncle n’avait pas

a pensé. a Les auteurs de la Bibliothèque du magné-

tisme (ne cahier, mai ista, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités, par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits racontés par les auteurs anciens.
Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne
langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. nævard (Variar. l. HI, c. 10), dissertant sur le nom d’Hélio-

gobais, cite une ancienne médaille portant cette inscription : SACERDOS. Der. Sous. Encan z ce qui fait soupçonner à Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Macrobe Agab, au lieu d’Adad. Pontanus ajoute que, d’après l’avisde savants orientalistes, puisque le nom du dieu

teurs. il s’établit depuis a Rome, où il mourut vers

dont parle Macrobe signifie 50!er on unie-us, il faudrait
plutôt lire Ahad, on Elhad, ou mieux encore Badad.

l’an 702 de cette ville, âgé de 84 ans. Il mesura la circon-

Voir Selden (Syntagmat. de dits Syriis. L I, c. a). An

SUR MACROBE.
reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant un plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
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honoré comme un dieu, spécialement à Damas. On croit

Psallriam intromitti. Ces sortes de femmes, a la fuis
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait a la fin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins

que c’est aussi le Dagon des Philistins , et que c’est de lui

cet usage en était originaire. De là vient qu’elles étaient

qu’lsaïe a parlé sous le nom d’Achad.

connues sous le nom de Gaditanœ (Juvenal. Satin Il.)
Adargatis. Voir cirdessus note Veneris Architidis du
Crassum illum, quem Cicero same! in cita risisse scrichap. 21.
. bit. (Defim’bus bonorum et matantm l. v, c. a). -- Pline
Orpheus (Orph. Fragment. édit. Gesn., p. 37I).
atteste aussi la méme chose (flirt. Nat. l. vu, c. l9). Ce
M. Hermann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,

taos, in-a’), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, à Hermès. Il donne pour motif principal
de sa détermination , qu’on trouve dans ces vers des tra-

Crassus était i’aieul de l’opulent triumvir.

..fiaturnalibus optima dierum. Catulle, ad Calvum Liclmum.

ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poëles grecs. Cependant Métrodore (apud

Planipedis et sabotant; impudica ctprætextata verba
jacientis. Théod. Marsiglio lit subulo (ad Simon);

Jambl. v. 34) suppose qu’Orphée avait employéce dialecte.

et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Ltng. lat),

CIIAP. XXIV. Liber et aima Gares. Géorg. l. l, v. 7.

Marions poema saum (agonit igni. Ce fait,est rapporté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
nous le nom du grammairien Donat. Se sentant près de
mourir, à Brindes , Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui lit, il voulait en donner l’ordre par

son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il ieur
légua à tous deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Ce qui, comme nous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Carthage , nom-

me Snlpitius, et Auguste lui-méme, composèrent sur ce
sujet des vers qui nous restent encore.
Petttio l)eæ precantisjilio arma a mariio. Énéid.
I. vin, v. 383. On peut voir dans AulunGelle (l. x,c. Io)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre

dans Virgile. .

Ædem deæ a qua mares obsterrentur. C’était la
divinité connue sous le nom de Bonn Deo, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du pré-

sent livre, où l’on voit avec quelle affectation de pudeur

dans le Thesaurus de Gessner et dans Ausone (Epigr.
aux, 8). Mais Saumaise , dans l’édition de Suétone imprimée à Paris, lit au même endroit fabulo, appuyé sur l’au-

torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce-

lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
FCSlIlS dit quefalmlo est un mot toscan qui signifie joueur
de tinte , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a employé

dans le vers suivant z
Subulo quendam marinas propter stabat nous.
En effet,dans le glossaire de Pierre Crinitus ( t. xvnl,
c. à), subulo est traduit par aulfimç. Pontanus propose
de lire fabula, c’est-à-dire qui fabulai (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers a lire saoula, 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.

Planipes. Louis Carrion (ad Gellium, l. l, c. il),eiteun
passage du grammairien Diomède (l. in) que je traduis :
a La quatrième espèce est le planipède, que les Grecs ap« pellent proprement pinot. Leur nom latin vient, ou de ce
u 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;

on célébrait ses mystères, dont on bannissaitnon-seuicment

a ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur lelieu élevé où
« se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’or-

les hommes, mais même les animaux males. On allait

- chestre des anciens était placé. Ath , auteur de comé-

jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

n dies du genre appelé togatœ, parle des pinnipèdes

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys.

a dans sa pièce intitulée Ædilitia :

ures, même involontairement, serait frappé de cécité.
L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. Il
s’iun-oduisit déguisé dans la maison de César, où se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-im-

punément tout ce qui s’y passait. .
Nicomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma

notice sur Macrobe. Depuis H. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui taisait
contredire Prætextatus avec cequ’il avait dit quelques lignes

plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus a une
leçon raisonnable, qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

Daturin’ cuis aurum? Ezsullat planipes.

Præteztata verba. il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais couvertes , revetues (prætextata) 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

Geli. l. ix, c. Io) combat cette opinion.

Cicero autem. vei liberti ejus libros, que: is de
foot: patroni composait. « Plotaux dieux, dit Quintilien
n (Institut. vI, à) que Cicéron, ou son affranchi TÎI’OII,

a ou tel autre que ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet( les plaisanteries et les bons mots de Ci0éroul ,
a se fussent moins attachés a entasser une grande quantité
a de facéties, qu’à les choisir avec goût! Cicéron eût un

LIVRE SECOND.
Casa. l. Liber secundus. C’està ce livre que Henri
Estienne place la deuxième journée de sadivision du
Saturnales. La fin du livre l”et le commencement du n’ liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux journées, mais de deux séances , l’une avant, l’autre après le

banquet.
Postquam prima, inquit. Énéid. l. I, v.723.
Panama"! memplajizntex. Énéid. l. I, v. 210.

n moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
a cela, n’a pu trouver a s’exercer que sur la trop grande
« abondance, qui est lecaractére général de son génie,

n et jamais sur la stérilité. n Voir Coraddi (Ouæst. p. (il,
édit. Lips.), ou Cicéron est aussi défendu coutre les at-

taquas de Plutarque.
Consularem cum scurram. L. Papirius Pætus l’appelait scurra cales, qu’on peut rendre par, bouffon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Vatim’um. Ce tribun du peuple fit décréter. l’an de Rome
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094 , la loi Vatinia de provinciis, qui conféraa César le
gouvernement de l’lllyrie et de la Gaule Cisalpine pour

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguité de l’expres-

cinq ans (Suéton. Jill. 19). Vatinius fit encore porter
quelques autres lois moins importantes. ll parait que,

bigo.

dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, to).

toine étant venu assiéger Brutus dans Modène , fut déclaré

mili Bibaculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit
a Crémone , à l’époque apeu pres de la mort de Lucilius. Il

sion porte a la fois sur le mot gallo et sur le verbe au»

Mullnensm fugam. Après la mort de César, Anpar le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hutius et Panse, l’an de Rome 709.

Blbil et fuglt. Allusion à l’ivrognerie à laquelle An-

s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quinti-

toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il

lien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre ïambique. Il avait fait un poème sur la guerre
des Gaules, qui commençait par ce vers,qu’Horace a justement ridiculisé:

avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’Égypte,

Jupiter hiberna: cana ulve compuit Alpes.

dont il est ici question, voyez Élien (Var. Hist. l. I, c. A,

et deAnlmal. nul. l. vr, c. .53), et Pline (flirt. nolur. l.
vin, c. 40).

Fauslus Syllæ filins. Bmsonius et Lyœstbène
Til. de adultérin) ne reconnaissent Faustus que pour l’af-

Lelio Giraldi parle d’un poème de Furius Bihoculus, intitulé Pragmulia. Les fragments de ce poème ont été re-

franchi de Sylla, et non pour son fils.

cueillis dans les collections de il. et H. Estieune, P. Scriverius , Joseph Scaliger et Maittaire.

anecdote est racontée avec de légères différences par Aulu.

Dicleria et dicta. Ces mols se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (saches, acl.
Il, se. ull.), par Varron (De livra. lat.) et par Martial. Cf.
Coraubon. Animadv. ad Suéton. l. r, c. 26. Les Grecs drsaieut ôtant-tripla, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,

dans son Norma Thesaurus, dit qu’on donnait le nom de

. diclcrio à ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-

ries, qui étaient de tres-mauvais gout, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.
Nom’us. Le texte d’il. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.

Demosthenes oxcitalus ad Laldis famam. La mente
Gelle (l, i, c. 8). Ce n’est pas a cette Lais que s’applique
le proverbe qu’llorace a mis en vers :
Non cuivù homini contingü adire Corinthum.
(Ep. r7, 1.x.)

La Lois de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Lais, à laquelle les habitants de Corinthe élevèrent un tombeau magnifique, décrit pr Pausanias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins:
c’est la l9e des épigrammes attribuées à Monial.

Onllit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. et) que D6mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque-

de Deux-Ponts, porte Novius. On a rétabli Nonius, d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus Saturnal., chap.

mis comme elles; et que dans sajeuuesse un seul rendezvous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient valu

x , note 2. ,
Crue. Il. Antiochus. Voir Auto-celle l. v, c. 5. Cet

pendant uneannée entière. n Cedernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demoslheniana ; du moins je n’ai nouveau-

Antioclrus, surnommé le Grand , fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Proplerviam, - et, selon Festus, prolerm’a, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, ou, ce qui est la meme
chose . à Saluons , afin d’obtenir un bon voyage , comme le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des

viandes offertes dans ces sacrifices, dit Gessner ( Thesaurus
novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’liercule

des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-HI, que
Macrobe donne à ce bon mot , on peutencore y supposer
celui-ci : a Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à
u Rome, il peut en partir tranquille. u

Servitla. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De la vient que
Cicéron a dit(Phil. x, Il) : Q. Cæpion Brutus.

Tertio deducta. Le jeu de mots repose sur la double signification de Tertio, qui est le nom donné à la fille
(le Servilie, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe deducere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une

veule, et pour désigner l’acte de livrer une jeune fille a
son époux. Ainsi Tibulle a dit , dans ce dernier sens :

Ut jactai primum uirgo deducla marlin.
lit après lui Ovide :
Cam primum cupide Venus est deducla marlin.

(Fort)
lin parlant des femmes publiques, on disait producere.
[logent ut in platanonaproduceret dominom. (Pétron).
Junia Tertio s’appelait aussi, par diminutif, Terlulla. V.

cun auteur ancien qui en fasse mention. n M. Deguerle,dans
une remarque deson conte intitulé la Confluence, adresse
cette apostrophe à l’orateur amoureux - n Fort bien, Dé-

mosthène; mais pourquoi la marchandais tu? u On prétend , ajoutet-il , que Lois répondit à Démosthène :«Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. u
Dimidium talenlum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.
Grammalice. Allusion à la profession de Servius.
Marcus Otaciltur Pilholaüs. c’est ainsi qu’il faut lire
ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Oclacilius et Valladlius. Il est fait mention d’un Octacilius dans le traité De

clar. gramm. du meme Suétone; mais il porte les prénoms de Lucius Pilitus, au lieu de ceux de Marcus Pitlrolaüs. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por-

tier, et qu’il avait fait contre César des vers tres-mordants ,

que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le maltre
de rhétorique de Pompée , dont il avait écrit l’histoire.
Voir cicaprès l. vu, c. 3.

Consulat ritales. Le jeu de mots repose sur le double sens de l’épilhète dialis, qui, appliquée àflamcn , si-

gnifie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , Alec; tandis qu’appliquée à consul, elle signifiera I
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe.

ment dont il est question ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient
être élus une année avant que d’entrer en fonction, arriva

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de

Q. Fabius Maximus. Tacite (Annal. l. xrx) en rapporte

. Ernesti (Clan, Cic.(.luste Lipse (ad Tacil. Annal. ut,in

un autre exemple en la personne de Roscius Régulus, et

lfln.), et Suélorw (in Cm. 50).

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plularquc (in Cas), Dior: Carslus( l. suri), Ci-

Collant subigo. Gallo signifie la table sur laquelle
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aéroit (ad Attic. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leopardus (Entendat. et Miscellan. l. in. c. t7), et Sigonius
(Parti caricatures, sub ann. 706 et 708).
Almxw Platonls. 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 soudainje sens venir mon âme ,
Qui veut passer sur celles d’Agathis.

Au reste, tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. au ,
c. Il), avec de légères additions.

Venustatem an brwtlatem. Le textede H. Estienne
porte cetttstatem. Il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne venuslatem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominatif flirter.
Cuir. lll. Ædituus,on Æditumnus. On appelait ainsi

4H

Aqotlsrbgnroç est Caninius consul. soywmoç, com-

posé de 1610;, parole, et de 04W, visible; Paul
léopardus (Emendat. l. in, c. l7) pense qu’il faut lire

thym, ce qui pourrait signifier, consul de peu

d’importance et de peu de durée. Mais Jos. Cutalion

(Observat. decad. l. x, c. to) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits pOrtent Rouans, au lieu de [levirus.
Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’ils été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression omisse sera, (qui signifie également i
être venu tard . et être venu a l’lreure du souper.) avec la

réponse , nihil hic paratum videra.
Cam sucera tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, tille de César.

Annule aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérius au moment où il descendait du théâtre, le
réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Getl. l. xn, c. 6). [reurs [onctions
correspondaient a peu près a celles des sacristains de nos

en montant sur la scène. On disaitannuto aura) danari,

églises. Ædttuus a été employé dans les auteurs ecclé-

avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.

Tacite (Ilist. tv) les appelle internuncii, et les Grecs les

pour inter requîtes legi.

In quatuordecim ad spectandum. Les chevaliers

la loi de Roscius Otto, tribun du peuple (ann. urb. est ; Dia.

mm, 25;Juvenal. lu, [59; xrv, 324), qui portait que

avaient nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une lemme remplissait des

les chevaliers auraient leurs places sur Juv rangs (in xrv

fonctions analogues dans les temples das divinités femel-

qui donna lieu a l’expression radera in quatuordecim,

les, et s’appelaient Æditua.Voyez ci-après l. ru, chap. l0

Damaslppum. Damasippe était le sumom de la famille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. c’est un de ceux-la qu’Horaœ met en scène,

dans la 3a satire du l. u.
Banc ælatemfert. Porter bien son âge, signifie : pa-

grattions), près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce
pour désigner la qualité de chevalier.

Prætercunti Laberio et sedile quærentl. Il y a ici
une sorte d’incohérencc, car Labérius allait siéger au

k rang des chevaliers, qui était distinct de celui des sénateurs,où Cicéron aimerait. c’est Bayle qui en fait la re-

marque (Dict. hist. t. ni, p. 580. édit. de I735. art. La-

raltre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablaucourt a donc fait

bérius). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent

un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en
ces termes : n Il disait d’rin bon vin vieux, qu’il portait

livre , et liv. vu, chap. 3.

bien son age a (Apoplithegmes des anciens, p. 487). Athénée(l. xu) rapporte un mot a peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycere.

nombre des sénateurs était resté lixé à trois cents, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
àcequ’il parait, jusqu’à 400 (Cie. adAttic. r, 14). lls’éleva
à neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à

v Lentulum. P. Cornelius Lentulus Dolahella em-

Cujus numerum cæsar supra fus auxerat. Le

1000. Auguste réduisit ce nombre à 600. (Dion Cassius, l.

brassa le parti de César, lut successivement consul et gouverneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait

mu, c. 47,et Suétone, in August. 35.)

assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans bandit-ile par Cassius, et, se voyant sans espoir
de salut, il se tous l’âge de 27 ans.

cero a calumniis vindicalus, c. a) justifie Cicéron du

Quis generum meum ad gladium alligavtt? Louis
XIV a dit a un de ses courtisans : Qui vous amis sous ce
chapeau?
Ciceronifratri. Il fut successivement préteur , gouverneur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

survit dans son expédition aux lies Britanniques, et lieutenant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il lut assassiné à Rome, ainsi que son lits,
parles émissaires d’Antoine. ll est auteur du livre de Petitione consulatus , inséré dans les œuVres de son frère Tullius. il avait traduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que

18 vers dans le Corpus poctarum, de Maittaire.

In consulatu Valinii. Sigonius (Fasti consulares,
ann. 706) pense que ce mot a du étredit contre Révilius,

(voyez plus bas, et ci-dessus chap. u ) plutôt que contre
Vaüuius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. sur ,
infin.), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce

rent le consulat que vers la fin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

Qul soles duobus seuls setiers. Andr. Schutt. (Clreproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. ru, p. t89 et
suiv.), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

Pampeis difficile est. Pour l’intelligent-e de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un mllége de décurions. afin d’y rom.
plir des fonctions analogues à celles des sénateurs à Borne.
L’édition de Cologne perte: Itamæ si jus habcbit, au lieu
de si vis. Il faudrait traduire alors: a S’il obtient. d’étre

sénateur a Rome, il sera dillicile de le latte nommer décu-

rion à Pompeium. n

ldibus Martiis me ad cœnam invitasses. César frit
tué le jour des ides de mais (le la) , l’an sa avant J. C.

Cicero de Fixons genero. Tullie, tille de Cicéron,
fut mariée trois fois : la première toisa C. Pise Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde lois à Furius Gressipes , et enfin a P. Lenlulus Dolabella , qu’elle épousa pendant que Cicéron était proconsul en Cilicic. Elle mourut

en lui donnant un lits.

Ambula [unquam famina. Pontanus propose de

transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le
texte adresse à la tille, et réciproquement. En sarte que
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Cicéron aurait dit à son gendre : a Marche donc en boni»

dans saint Mathieu (c. u, v. tu), il s’en est élevé une

a me; a et au tille : a Marche donc en femme. n On bien

seconde, savoir. de quel fils d’Hérode il s’agit en cet en-

encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-

droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. An reste,

bulas, au lieu de ambula : a Tu marches comme une

Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien

a femme. un - n Tu marches comme un homme. s
Rectum simile factum. Le jeu de mots. qui n’a pu

sentences de mort qu’Hérode prononça coutre ses trois

passer dans la traduction, consiste dans canari :fccissent... factum. - L’omoptote (ouaté; nimw, tomber
pareillement) est une figure de mots qui consiste a terminer une phrase par des ms on des consonnances sembla

mauvaise grâce à tenir un pareil propos, lui qui ratifia les

fils. Voyez suros passage Huy. 6mm: opera IheoIogica,
Lond., 1679, Il vol. in-fol (t. il, vol. l, ad Math. loco cit.)

- Demonstratio Evangelica P. D. Hun", Amst., I780,
2 vol. in-8° (Proposit. 9, ad cap. t5, p. 7tt-l2), Item,

hies. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont

1588-93, 12 vol. in-fol. ad ami. I, cap. 50. -- Nomu Ilist.

été traduites en français dans le Ciceroniana, ou Recueil

Idamæa (p. 65 et seqq.).
Epiflola ad Mæcenatem. il serait difficile de don-

des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Bregbot et Péricaud, Lyon, lem, in-8°).

Cuir. 1V. Lucius gravis tragædiarum scriptor.

ner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu à entasser a dessein des niaiseries.

Torrentius l’appelle d’après les médailles L . trios. Rycquius

-- Vole, met gentium, melcule. Casaubon lit met gem-

(l. i,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit où

mum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

il est appelé 1.. Gracias. Pontanus pense que ce Lucine
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-apres l. v1, c. l.

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-

In spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on donnaît aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,

pour étancher le sang de leurs plaies. il arrivait quelquefois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est à ces deux usages que fait allusion

nent metztelle, mot inconnu et expression affectée, sans

être absurde; Pontanus, mi tenelle. Turnebe (Advers.
et comment.) propose de lire met gentium Medullæ, ou
l’etuloniœ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, met cenllnum et
veina. c’est par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire
d’Étrurte, ou l’on n’en trouvait pas plus que des perles

l’expression la spongiam incubait. V. Surnom, in 0c-

dans le Tibre, ou du laser a Aretium (Ai-eue), etc. il

tav. 85.
Putas te assem elephanto dure? Suétone (in August. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,

puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

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 désigner une petite pièce de monnaie. Isaac

donne a Méccne les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en effet tres-merveilleuses,
son goût pour ces objets , sur lesquels Mécène avait com-

posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec
aîÂçtov, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province

d’Afrique (PUN- Hist. fiat. l. x1x,c. 3), à une certaine

Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (Hist.

époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-

animai.), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on offrait

duit, sous la forme d’une matière grasse , qu’on employait

un as ou un slips a l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

en cuisine et en médecine. On rappela d’abord lac slrpl ,

geant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci présentât un

d’où l’on a formé laser (Salin, c. 27). - Le béryile est

accès facile a celui qui devait monter dessus.

Conyiariam. On nommait ainsi les distributions pu-

une pierre précieuse de l’inde. Pline (l. un", c. à) en
énumère les diverses espèces. - L’émeraude des Cllniens.

bliques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,

On trouve dans l’Itinéralre d’Antonin un lieu que les

les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au

manuscrits désignent alternativement sous les noms de

peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,

dans la Bélique, entre Gadès et Calpé. La carte de d’An-

s’appelait congius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarium est employé dans un sens général.

Vellem Gressins et meum forum acmasset, sousentendu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere signifie également acquitter un accusé et achever un ouvrage.

Hoc est ocre monumentum patrls cotera. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur

la signification du verbe cotera, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sans figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit memorlam, au lieu de menum»:tum. - L’auteur du Ménagiana attribue ce mot a Cicoron.

Pueros... intra bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve , que les mots z pueras, quos

Cilm’ana, Climana, Clluana et Siloiaca. il était situé

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des
Balustes, au and de Munda. Penthagatus pense qu’il faut

lire Cilintorum, venant de camus, surnom de M6cène. Brusonius (Facett. l. tv, c. a) veut qu’on lise Clito-

num smaragda, émeraude des débauchés. - Après

Carbuncutum, Casaubon lit Ilaliæ, et Simon Bosio,
Ibiumnil.
Solarto. C’était une plateforme découverte, située

au plus bautdes maisons. Les anciens y prenaient quelquefois leur repas , on y faisaient leur promenade. Cette mostrnction s’appelait aussi hellocaminus, lieu chauffé par
le soleil (Patins, MIL, act. n, ac. à, v. 25).
Nomenclaturi suc. C’était une espèce de secrétaire

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
à leur suite. li leur était surtout d’un grand usage a
l’époque des élections, où , entre autres fonctions, il avait

infra blmatum (lierodes) jasait interfici , ne sont pas

celles de suggérer à voix basse, a son patron, les noms

dans les anciens manuscn’ts (Philosophie générale, t.

des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-ci pût les

un, p. 265, édit. de Kelh).

saluer en les appelant par leur nom , ce qui était considéré

Malins est Herodis pomum esse quamfilium. Ce
passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur hiacrobe, 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

comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculator

(Martial. I. x, épigr. 30). On le trouve ainsi sur des
inscriptions.

Cul 0mm. Quintilien (u, a) attribue ce mot a 0ia
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baumier. 3,875,0001r.

Maritimes. Les vers festennins prirent ce nom

de Mcennla(aujourd’1ruiGalese), ville d’Étrurie, ou ils
furent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinairement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,

on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nou-

veaux mariés. ou pour attaquer les triomphateurs. ll est a
remarquer qn’Augnste les proscrivit, après en avoir luiInéme donné l’exemple. -

Quadragies. 575,000 fr. t

de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs

et de couronnes.
M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épines aLollius , qui fut consul et gouverneur de Gains César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provinces lui firent perdre l’amitié d’Auguste (Tac, Alun, in).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénévent, fut le premier matira d’Horace. Il vint a Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suétou., de llluslr. gramm.9; floral. u. Ép.

Cenlumpromisil per libellum. Lorsque la sommes’exprime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-

r, v. 17).
Ccnlena sesterlia. 19,375 fr.

gne (c u s), on sous-entend centena millia : ainsi cen-

Mimum. L’édition de Cologne porte numum au lieu
de mimum , leçon évidemment vicieuse.

Ium, équivautà (c. 11.5.), ou confies cenlum milita seslertiorum. Le sesterlius, monnaie d’argent, est évalué

3 sols 10 deniers ’l. , par le traducteur (M. le curule de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(tout. Il, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,

d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle, le sesterce , au temps de Virgile, équivaille a 20 centimes ’l.. Lesestertium (1000 sesterces) monnaie de comp-

te: 193 fr. 75 cent. -- 10 sesterliarou 10,000 sesterlil :- 1,937 fr. 50 cent. -- 100 sesterlia ou 100,000 sestertii :19375 fr. -- 1000 sesterlia, ou décis: sesterlium, ou riccies centena millia sesterlium (un million
de sesterces) z 193,750 fr. - centies ou cartier centum millia sesterliorum (dix millions de sesterces):
1,937,500 fr. etc. etc.
Mille numina. 193 fr. 75 cent. c’est la dénomination plus générique du simple sesterce.

Torom’i Flacci mangonis, Suétone (in Augusl.),
Pline (l. vu, c. 12) et Soliu (c. 5), s’accordent pour
écrire Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu à Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre

Afriœin , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On
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Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo , ville de la Macédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueil a Cicéron, lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Alliez, m, 22).
CHAP.VII. Desmlentiis ac dlclis Laberii (Decimus).
Il mourut à Pouzzole , âgé de 70ans , dix mois après la mort

de César , 46 ans avantJ. 0.Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estienne (Frag-

ment. poelar. lutinera, p. 138-1116). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. r, p. 677, édit. Ernest: ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre

de 40. ’

Quingentls millibar. 96,875 fr.

Necessilas cujus carras. Ce prologue, l’un des beaux

fragments de l’antiquité . a été mis en vers français par

M.de Saint-Amand , auteur d’une traduction de Properce
(Almanach des Muses de 1816, p. 23). ll a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tire présent slale

of icarning in Europe, 1759, in-12.
la Publius nations Syrus. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an 44 avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’affrancbitjenne encore. Ses mi-

mer, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

croit que c’est du mot mange ou mangonicus, mar-

d’être cités à côté des plus belles productions de la littéra-

chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les

pare ce qu’il vend, que nous avons fait celui de maquignon.

CDrvum. Pline (au. Nul. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginli millibar nummorum. 3,87511:

Enravit græcum migramma. - Suétone (in Augusl.) dit qn’Angnste avait écrit un petit recueil d’épi-

grammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain.

Seslerlia cenlum millia. 19,375 fr.
Crue. V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler

à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Semences de P. Syrus et de Sénèque. Ce qui parait certain, c’est qu’il est plusieurs de ces

sentences qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Seutences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses collections , et fréquemment à lasuite des fables de Phèdre,
’ mais rarement à part. L’édit. la plus récente est celle dou-

née par J. C.Orellius, Leipzig, 1822, in-8°, cum nolis va-

riorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius

Claudia est probablement la munie P. Claudius, femme de

Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-

Q. MéteIIus Céler, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2) , et
dont le déréglement des mœurs est constaté par le même

et des notes).

Cicéron (Pro (hello et ad Allie. n, 1), et par Plutarque
(in Cic.). Voir Manuce (ad Cie. Divers. v, 2).
(211.19.11. Cascellius iurisconsul lus. Les éditions ancien-

nes portent Casellius , et un ancien manuscrit Cæciliru.
Aulu-Gelle (l. xx, c. l) fait mention d’un Sextus Ca’ci.

lins, dissertant avec Favorin sur la loi (les un Tables.
Horace (Ars poel. v. 371) parle d’un Cascellius Aulne.

Lapidatus a populo Valinius. Isaac Casaubon (ad
Albert. v1, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais piètes, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était

pas satisfait, émient poursuivis par le peuple b coups

ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
Quingenlis sarterais. 90,875,000 fr.
Et quam descendus, dccides. Quelques éditions
portent : dans quam ascendas. décides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

Frugalilas inserla est ramer-ta boni. Saumaise

(in mrcilt. Plinian.) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mauvaise, obligerait à traduire : n la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. u Inscrla, dit Scaliger, si-

gnifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levassenr traduit
(p. 108) z - La frugalité sert, comme une broderie, a relever
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cochonne renommée. n Bentley (ad P. syr.) lit, d’après un

mss. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :
Fragolitas, miser-id est rencarts boni.
c’est-adire : « La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. a

Si cita Macs. On lit dans Aulu-Gellc, si belle Mgrs.
si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Masrobe.

Canticum quoddam saltaret Eylas. cassiodore

(Varier. tv) décrit cette pantomime, que les anciens désignaient par l’expression de saltare canticum ; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eut à coté de lui un jeune garçon pour chanter les

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part , il est très-naturel de conclure qu’elle existait a la (in du chap. 8 , ou il
y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.

Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. Balata, 1639,
iu-Æ”, l. vin, c. t5) cite le passage suivant, comme étant

de Macrobe : Fugienda sunt ergo omnibus modis et abs-

cindenda lgne et ferra , totoque artificio superanda,
languora corpore, imperitia ab anima, tanna a ventre, a civitate seditio, a dama discordia, et in communi acunctis rebusintemperantia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, semble être la conclusion du chap. B de son liv. u, et devrait,
ce semble, lui être restitué.

paroles au son de la ilote, tandis que l’aident- se bornaità
débiter le dialogue de la pièce (diverbla). Tite-Live, l. vu,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozime(l. r) a Bathylle; cequi pour-

CHAP. lX. Denariis Dansant quinis. Le denier, mon»
naie d’argent , valait originairement i0 as, ou livres de
cuivre (dent œris , asses). On le marquait de la lettre x.

rait faire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. l, c. la) dit, d’après Aristonique, que

donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’[,, les paons eux-mêmes

Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse lm.
ligue. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’autre fut aimé de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’affranchi.
Herculem fllrentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. 1.), Juvénal (Sat. vr, v. 63), Dico Cassius(l. Liv,
c. t7) et Suétone (in zinguai. 45) parlent du mouvement
populaire survenus l’occasion des deux acteurs, et dlsent qu’Hylas, par ordre du préteur, fut fouetté publique-

ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Rome et de l’italie, parce qu’il avait désigné du doigt en

plein théâtre un spectateur qui le stillait.

en"; V1". flippera. ne! confluera. -- nippant:

(choses cuites) , fpafitta’ta (choses bonnes à manger); chez

les Latins, placenta et bellaria : les aliments raffinés
pour le gout et ornés pour l’œil, qui se présentent à la lin

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
part-réa; les habitants de la Laconie , au rapport de Molpus
cité par Athénée (l. xw, c. nlt.), les nommaient brama

(mets du soir) Voy. Aulu-Gelle l. sur. Il.
Libentiœ Gratiæque. Libentia, Libentina, Luben-

Il équivaut a 77 cent. ’l.. Les œufs de paon se vendaient

celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgitem a devoralo patrimonto cognominatum.

Fabius Gurgès était fils de Q. Fabius Maximus Ruilianus.
Dans sa jeunesse , il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prières et de
larmes, qu’on ne lui été! pas le commandement, et ayant

même voulu servir sous son [ils 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 puissamment à le faire monter. Gurgès futdeux fois consul,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceuxla mémo dont il avait reçu son surnom (Plin., llist. Nat.,
l. vu, c. si). Un autreindividu nommé Publius Gallonius,
mentionné par un ancien poêle cité par Cicéron (de

Fin. bonor. et mal. xi, 8), et dans Horace (l. u, sot. 2,
v. 47), reçut aussi le nom de Gurgès, et pour le mémo
motif que Fabius.

Matellus Pins. Il lit la guerre en Espagne a Sertorius :
il se signala aussi dans la guerre des Herses. On lui donna

le surnom de Plus, a cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. n, c. 3),

Salluste (de bell. Jugurth., M), et les notes de Manuce

stries Épitrcsfamilierea de cicéron (au, 2, p. 758, édit.

ttna , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. c’était à Vénus Libentine que les filles, devenues

un). Il mourut l’an et avant J. c.

grandes,consacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sol. 2).
Docet Aristoælcs. Probtemat. (Sent. xxvru, probi.

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au
deuxième livre de son Histoire.

7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-

nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

leurs (in Ethic. ad Nicomach., l. vin, c. 4, et saga).
Tout œ passage jusqu’à la fin du’cbap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères différences.

Coïtum esse pomum morbum comitialem. Gatien,

Saltuatli verba. Ce fragment de Salinste , rapporté aussi

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi
de la Victoire avec des palmes (Isidor. lux), ou, selon
Festus, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de
Consus, et M. Fulvius Flacons, dans le temple de Vertumne,
avaient été peints revêtus de cette robe , pour la cérémo«

d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. m,

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pour-

Epid. com., c. I).

pre; carTiteLive, apresl’avoir appelée picta au livre au,
l’appelle purpurea au livre un.

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Pontanus, le liv. u des Saturnales se terminait avec le
chap. s. Pontanus, d’après l’autorité d’un manuscrit anglais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

titué au liv. n les huit chapitres qui suivent, et qui se
trouvaient mal a propos placés à la suite des douze cha-

pitres qui forment le liv. Il]. Toutefois, Pontanus con-

Refero enim vobis pontifiois actuatissintam cornant.
-- Comme ce morceau original est incontestablementl un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en
entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commentaire puisé l° dans un ouvrage intitulé Variétés sé-

rieuses et amusantes, par Saunas , Amsterdam et Paris, i765, 2 vol. in-fl en li parties. (t. t, part. 2, p. l5

vient qu’il manque encore quelque chose à la tin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horne

et suiv); 2° dans une dissertation en allemand, de M.

contre les remuements de la gourmandise des anciens,

B0811lGBlt , insérée dans le Journal du luxe et de: mo-

accusation a laquelle cecina témoigne qu’il accède, dans

des, rédigé par BER’I’UCE et Kawa (vol. x11, 1797, p. 587-

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu

98), et traduite en fiançais avec des notes par M. liur.
dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. n, 6*

a insister sur l’assertion (film-us. qui reprochait a l’an- tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de

u recherehedanslesplslsirsque notre siècle. un 0r,cette

année
(un Il, "30], p. 633 et suiv.). i
Avant repas (autocanon: on ante canant). On a con-

SUR MACROBE.
testé la latinité de la première de ces expressions (Lips.,

Epist. Select. l, 65, p. ll7, édit. d’Anvers); mais San.

maise (Scriptl. Hist. Aug., édit, Pan, 1620, p. 262 et
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Murex et poupres (coquillages) (maries: et pupuræ).
Repas. - In cæna. Sablier traduit par second service.
Tetines de truie (rumina). Au lieu de in cœna summo,

suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste a soutenir qu’anlecæna est d’une latinité suspecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

des manuscrits portent : in cæna summo. 524mm ,

ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs

que c’est le maquereau),apponi solet. C’était, chez les Bo-

disent antecænium. Au reste, cet avant-repas se nommait promulsis, à cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigidu cama ,
a cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Saumaîse(loc. cil). M. Boettiger adivisé l’avant-

repas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte, et qu’il a crue autorisée sans

doute par la répétition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service.
Hérissons de mer (eschinus esculcntus).
Huîtres crues (ostrea ednlis) tant qu’on en voulut
(quantum voltent) : comme nous faisons encore aujourd’hui.

Pelourdes, ou palourdes (chama gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridæ, du promono
taire de Pélorc,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde I’ltalie, auprès duquel vraisemblablement on les pêchait.
Spondyle, ou pied, d’âne (spondylus garderons).
c’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,
de cçôvôuiov.

Grive (lardus musions). Poisson ainsi appelé, dit
Varron, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau

dont il a pris le nom.
Asperges.
Poule grasse sur un pâté d’huîtres et de palourdes.
Voici letexte de l’édition de Deux- Ponts que j’ai suivi : as-

paragus, subtils gallinam al tilem, patinam ostrearum,
peloridum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagus sablas gallinam altilem . patinam
ostrearum, pelaridum. a Asperges sans une poularde.
Un pâte d’hultres et de peinardes. n il traduit gallina als
titis, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée , n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.

Patinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué

dit Vossius, est quodcum maria (saumure), ne! thynnt
llquamine (gelée de thon), cum garo(Vossius prétend
mains, un raffinement particulier de tuer la truie à l’instant ou elle venait de mettre bas, et d’appréter ses mamelles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voilà ce qu’on appelait proprement

sumen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vin, c. 51,et
l. in , c. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (De eau comtum :
oral. u, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs télines plus succalcules.

liures de sanglier.
Pâté de poisson.

Pdte’ de Mines de truie (patinant summis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (un, (il)
appelle nudum sumen, et qu’on pourraittraduire, en
style de carte de restaurateur, par teline au naturel.
Canards (anales). M. Bocttiger traduit: poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (xm,
52) , et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (querquedulas alitas). Boëttîger
traduit z fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Colizm., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards

qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad i’arr.,

p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
monvements de sa queue.
fièvres.

Volailles rôties (altilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parla simple fillratiou(Voir
Fada. Œcon. Hippocr., p. .5). On en faisait plusieurs sortes

de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Apimus.
Pains du Picénum. M. Boëttiger traduit : on seservait,

avec tout, debiscuits Picenlins trempes dans du lait;

par Apicius (De re coquinoria, l , 29; la, 7). Quand Ma-

ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

crobe a nommé une première fois les huitres et les pelour-

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(xm, 45) :

des, sans y ajouter patina, ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (topas balanus). Pline
(l. xxu, c. ult.) (lit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore des spondyles. c’est ici que M. Boetliger commence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-

tion des spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarîdes (charrue glycgmerides), coquillage.

Orties de mer (actinia senilis).
Becfigues (motacillajicedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (tombas, capragines, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant tombelles. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. l,p. 184).
Volailles grasses enfarinées (altilla czfarina involuta).
Pille de poulets.
Bcçligues. Comme c’est pour la seconde rois qu’ils sont
nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apicius en indique une (W, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.

Picentina Gares niveo sic nectaire evenit,
Ut levis accepta spongia turget aqua.
Ici se termine l’énumération des plats qui composaient

le repas pour la réception de Lentulus dans le œllége des

augures. Il reste encore quelques observations à ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce tut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
luxa... Metellipontszis maximi, et non point Lentuli.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métallos? M. Boëttiger le confond avec

Métellus Pins, sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de luxa sen tamarin...
Metelli Pli, ac Metelli pontifiois maximi. Sablier, d’après l’expression vetustissima cœna , remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Méœllus; savoir, a L. Cé-

cilius, qui remporta une victoire durant la première guerre
Panique (vers l’an son), et dans la suite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du tem»
ple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que ni Métallos, ni Lentulus, ne sontcompa
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y

Dercendtt decanlherio. Canlheriur signifie un cheval

sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dansla supposition que c’est dans sa maison que

hongre (quaricarenterius). (Voir i’arr.,dc R. R. n, 7, in
fin. -- Cic.ad Faut. la, la). Il parait, d’aprèsce passage,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut

qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de

donnéleu jour d’août (ante diem natrum kalendas sep-

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-

tembrir). C’estjustementalors que,d’après les observations

de Réaumur et de Valmont de Boniare, les orties de mer

tres prétendent que canthertus signifie la même chose
que clilellarlus, un âne, ou un mulet, porteur de bâts. Le

sont la plus tendres (Voy. les observations de Camus

mot cantherium se trouve employé dans Sénèque, pour

sur l’Histoire des animaux d’Aristote , t. n, p. 581).
Les grives sont aussi àpoint pour être mangéesdans cette
même saison (Voy. Rendus, über die Lectereyen, t. u,
p. 150).
Les repas de prêtres passèrent, de tout temps, pour les

désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant

plus ramures (floral. ad. Il, Il; Gruther., de jure pontifie.
I, 20, p. in, édit. Paris). c’est appareth a cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de I’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qn’Hortensius, dans son re-

pas augural, fit paraltre pour la première fois un plat de
paons.
On trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,
dans Martial ,, dans le Satyricon de Pétrone, et dans Ho«

race (Satyr. u).

vindas, in marions legts Fanntœ. On lit dans le
Polycralicus de Jean de Salisbury z Titius in arrosions
legis F. (un, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre 12 de ceméme liv. des saturnales, on

on lit : C. Titius air ætalia Lucilianæ in oratione qua
legem F. aunait. Mais peut-être l’erreur se trouve-belle
plutôt au chap.fl , où il faudrait lire Cincius , au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimenlum, pour avoirappuyé laloi somptuaire dite Fan-

nia. Voy. sur cette loi ci-apres, au chap. un du présent
livre.
Cuir. X. Crotala. C’était un instrument de musique

dédié
a Bacchus. ’
Staticulos. C’était une espèce de danse qui s’exéculait
sans changer de plaœ,et par les seules attitudes du corps.

Histriones non inter turpes habi les, Cicero [alimenta
est. Voir Corrad. must. (p. In,édit. Lips.), oùl’ontrouve

la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Cicéron.

Mille denarios. 775 fr.
Ducenties sestertium. 3,875,000 francs.
Crus. XI. Licinios appellatos Murænas, que Serçiua
Orata cognonu’natus est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Co«

lamelle (De re mat. vin, le, et par Valère Maxime (H, l).
Archestrate,cité par Athénée, raconte aussi que la Épht.L

siens firent le plus grand casdes dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les anciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapitre et dans le suivant. l’ouvrage de Jean Johnston, iriti-

tulé Historia naturalis de quadrupedibus. de avions,
de inseclis, depiscibus,etc.; Francof. ad Main, i030 53 (5
tom. en 2 vol. tol.);ou d’autres fois, Theatrum univer-

saleomnium animalium.
Balneas pensiles. Voir Valère Maxime (rx, t) et Pline

qu’on voit, sur les médailles, dans les mains des Coryban-

(Hisl. fiat. la, 51.).

tes. Il consistait en deux lances, ou butons d’airain, que

Neque id confiteri Crassus embatit. L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, avec

l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-

sait aussi avec un roseau tendu par le milieu.ll en résultait
un bruit pareil à celui que fait une cicogne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épithète (le crota-

lixlria. Aristophane appelleun grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis, cité par Pausanias, dit qn’Hercule

netua pas les oiseaux du lac Stympliale, mais qu’il les
chassa en jouant des crotales. s. Clément d’Alexandrie , qui

attribue aux Siciliens l’invention de cet instrument, en

quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait parée

et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissait sa voix
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prendre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus: « lnsensé! tu as pleuré une lem
’ n proie! Il est vrai, réponditwil, j’ai pleuré un animal; et

en toi, tu n’aspas accordé une larme a troit épouses que
n tu asvues successivement descendre au tombeau. a» Cras-

proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens, a cause

sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron

des postures indécentes dont on l’accompagnait.

De oratore.
Quadragies minibus. 775,000 n.
Lucilins, Philippin et Hortensias , quos Cicero pi:-

Sallustius de Bell. Calilin. 25.
LegemJudictariam. Elle ordonnait que les juges se
raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, à l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Suet. in lut. si. Cec. Phil.
l, I9).
Sambuca psalterioque. La sambnque était un instrument a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par Ibicus. Selon Athénée, c’est un

instrument aigu , composé de quatre cordes. D’après Porphyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de dill’é-

rentes longueurs. Saint Jérôme , saint Isidore, et plusieurs

autres, assurent que c’était un instrument s vent, lait
avec la branche de l’arbre appelé ramonons (le sureau).
- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais

cinarios appellat. - (Attic.t, l9). L’édition de Cologne
porte L. Philippin. c’est Lucullus qu’il fautlire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de R. R. lit, 2 et t7)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus , de Admirandls. Cet ouvrage est cité par
Fabricias (Bibi. lat.,édit. Emest., t. r. p. 130) parmi les
satires et Logirloriques de Varron, sous le titre de Gallus

Fundanius.
In Sicilla quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron , (inquit Papirius) comme
s’il eut parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontanus le

on conjecture qu’elle était a peu près la méme que cette

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édi-

du nablum, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie,

tion de Deux-Ponts, ni de une de Cologne.

ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la ii-

Ses: millier murænarum . a c. Hirrio ad pondus accepisse. Varron (de R. R., m, i7) rapportele fait; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.
Quadragia sestertium. 775,000 tr.

gure d’un triangle tronqué par le haut.

cœlium. MeursÎus lit Cœciltum, d’après Ann-Gallo

(l. l, a. là) , Festus et hennins Pédianus.

SUR MACBOBE.
Un». x11. Accipenser. On traduit ordinairement scurrgeon.Sauinaise soutient que c’està tort (fixer-cm. Plinian..
p. 1316), puisque l’esturgcon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire à celles de tous les autres poissons,

ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue à l’accipenser. D’autres veulent que l’accipenser

soit le même que tous (le muet); mais Oppien les distingue tous deux dans ses Ilaliculiqucr. D’autres enlin ont
prétendu que l’acclpenaer était le même que le silure,
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xi, c. sa) que le meut le seul des poissonsde la mer

qui remâchesa nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. n Voir les vers 134-7 du liv. ides
Halieutiques d’Oppien. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cerebrum louis, et dit qu’on pochait les

plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nestor, c’est-à-dire a Pylos, sur les côtes de la Messénie.
Columelle ( l. vuI, c. 17) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,

poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.
Lavernium. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. 17),dans la mer Car-

son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad Ait.

l’Euripe; Arcliestrate, cité par Athénée (I. vu), aux envi-

l. vu , ep. 8). Jean Passent, dans son commentaire sur
Properœ (Facial. in l. in), croit qu’il faut lire Laurentum.
Plinio secundo, qui in Historia Naturali (l. la, c. 17).

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.
(laminas. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.

Athénée (l. vu, c. la) dit aussi quelque chose de l’acci-

penser. .

Sammonlcus Serenus. Il vécut a Rome, dans le 3e ne.

cle de l’ère chrétienne, sous les règnes de Sévère et de

Caracalla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous apprend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet empereur. avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie

patliienne; Aristote (11m. Animal. l. 1x, c. 17), dans

Comitéum. c’était cette partie du forum ou était pla-

cée la tribune aux harangues,et autourde laquelle se reunissaient les comices.
Anyiporlo. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle

dans le bain, ou dans des festins. il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. c’est un

s’appelait aussi ambitus.

poème intitule Carmen de morbis et morborum reme-

de célébrer était appelée polluctum, de pollucere. con-

diis. On le croit tronqué vers la lin. On soupçonne même
que les soixante-dix-hnit vers qui terminent l’ouvrage de

sacrer.
CHAP. Xlii. Quingentestmo ramageai-m0 secundo. Les

Marcellus Empiricus( De medicamenlis) sont la péroraison du poème de Summonicus. il a été imprimé plusieurs

fois a part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poctæ minores de Burmann (Leyde, 1731, in-li”). La dernière édition est celle d’Acliermann (Lips., i786, in-B”).

Voyez cilaprès chap. 13 , et liv. un, chap. 9.

Plinlur, ut sema, adusque fiaient imper-abris ventl relatent. Souliger, sur Eusèbe (Addenda ad animad»
cer-3., p. 190) remarque que Sammonicus confond Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Afiniul acier...mullum uuum septem minibus nummum mercalus est. - 1550 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec rpiyla , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron-l’appelle barbotas,

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en 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 à ce
sujet queCaton disait: n Un poisson a plus de valeur idiome
qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le chap. 14 de son

traité ne luxa Romanorum, les divers passages de Varron , de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux extravagances de quelques gastronomes romains, a l’égard

des poissons.

Plinius Secundus... negat facile mullnm reper-

Polluctum Ilerculis. Une fête qu’on avait fait vœu

antiennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en

concordance avec Aulu-Gelle, non plus qu’avec les dates

des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sancllssimi Augusti. Dans la suite, on a dit eucore, en s’adressant aux empereurs, sacrosantl et sacra!issimi. il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait.

Assibua centum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix asseniement chacun des autres jours. La loi
Fannia defendait encore de faire paraitre sur la table d’autre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle

(l. u, c. 24) et Pline (l. x, c. ou).
Licinia les: luta est. L’an de Rome 656.

Anita Restione. On conjecture que cet Antius Restion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. 11

du livre I des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une graves

par Morelli (Thesauru: familiarum; Anita, u" 1),

a été reproduite par M. Visconti dans l’lconographie ro-

maine (pl. w, n° 7). L’air de son visage s’accorde tres-bien
avec æ que l’on sait de l’austérité deses mœurs antiques.
Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende

tum, qui duos panda libras excedcret. Selon Bonté de

c. nm. c. r. (Gains Antius, fils de Gains) présente le nom

l’isle (lithologie , ou Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui lit frapper ce dcnartus. On ne sait pas

des poids et mesures des anciens, Paris, 1789, ions"), la
livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien

consumé, lorsqu’il proposa la loi Anita. u On a trop légè-

trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre

rement supposé, dit M. Visconti , qu’il était tribun du

livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Fiona, Epilome, l.

Octavius præfectus dosais. Pline ( litai. Nat., l. ni)
le nomme Opium: Eliporllus, et en un un affranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo [lattois littortbua ignotum, ut nec ne
men Latinum ejus piaula habeamus. En effet, le nom
est grec: même, qui dérive sans doute de naipttv, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a On m’apprend, dit Elien, (mat. Arum. i.

Lxxxrx). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce ,
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,
mnséquenœ aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai-

semblable que notre Antius était édile a! préteur (Icono-

graph. rum., l. n, S i7, p. 64). r
Munacio Plane». Après avoir été disciple de Ciceron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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tarorirer le parti républicain, il fut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de Cé-

(Santon, De grammatt. c. 2). Il ne nous en reste que

sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché a

litas Cyprta, cité par le grammairien Charisius Prisons, et
d’un Erotopægnion, cité par Nounius. Ce poème est

Antoine , et , comme l’on voit , d’une [minière assez intime,
il l’abandonna a Actium , pour passer du côté d’0ctave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna a son nouveau
maltre le litre d’Auguste , et il fut récompensé de ce ser-

quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitulé

peut-être le même que le précédent, lequel est attribué

par Auleelle a un certain Lœvius. Macrobe cite une

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

comédie de Nœvius intitulée Le cheval troyen (ci-après
I. v1, c. l). On trouve le catalogue de ses pièces de théâtre

Margarita confies sestertium... avalaient. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui

dans la Bibliothèque latine (t. lll, p. 263 , édit. Ernest).
Inanem bulbam madidam. Scrivérius avait noté sur

convives des pains et des mets dorés..0u peut Voir, sur

son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de butbam
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-

cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-

turales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

gre, l’ancrage historique et chiatique, ou l’on examine s’il est certain que ctebprilre ait dissous sur-lechamp la perle qu’elle avala dans un festin, etc. (par
Jaztsin. Paris, I749, in-8”), et les observations de Dreux

est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement à vulvam : madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

l’exécuta plus en grand , dans un repas où il fit servir aux

du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août i749, p. 83-87).

CHAP. XIV. De nucum generilma. Voir Pline, flirt.
Nat., l. av, c. 22.
Attrectans manu traces. 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.

Cactus Ramis. Des manuscrits portent (laïus, et
d’autres Camus. Voy. ci-dessus liv. r, ch. 9, note Gavius

Battus.
Cloatius Vents, in libro a Græcis tractorum. Cloatius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.

et au chap. le du liv. Ill, pour un ouvrage intitulé 0rdlnatorum Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-

rius a proposé de lire : Originalionum Grœcarum.
Fabricius (Bibi. tat., m, p. 190,0dit. Ernest.) lit inordinatorum grœcorum (des mots grecs irréguliers). Voir

Aulu-Gelle, l. avr, c. l2.
lugions. Poinsiuet de sivry, traducteur de Pline, prétend que ju est une épithète celtoscythe (t. v, p. 356,

note l).
Kami, il un au: parme. Voy. Théophraste. (flirt.
Plantar. tu, a). Letarte de l’édition de Théophrsste
de Bodée (Amsterd, i544, in-P.) n’a point le pronom relatif

en donne la recette :
Et madidum thynm’ de sale rumen crit.

(Lib. x, Epigr. la.)
Inanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de

mettre bas. l’utva ejecto parla mener, primipare: suis

optima ( Plin., Hist. Nat., l. u, c. 37).
Vergillus. -- Églog. u, v. 37.

Oppius in libro... De sitoestribus arboribus. - 0ppius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua mémé, à cette épo-

que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagne. ll avait encore

écrit: De vitae! reluis priorisAfricani(Putsch., 119;
4. - A. Gelt., l. vu, c. l); De cita L’ami (Putsch,
119, 43). On a proposé de lire Optima, nom d’un grammairien cité par Suétone (De ctar. 6).

Thasia. La noix thaslcnne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasso, est une petite ile de la mer Égée, située sur la côte de Thraoe,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
ile a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vint deThasus, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Méta (u, 7), Pausanias (v, 25) , Hérodote (n, 4).

Atta, in Supplicatione. Il parait que, dans le passage cité par Macrobe, Atta prescrivait la nature des ot-

féminin il. Cependant dans la version latine de Théodore Gaza, qui accompagne le texte, aux saum est rendu
par nua juglans. A ce sujet, Bodée consacre une longue

de la supplication, ou actions de grues après la victoire.

nota ( p. l72) a démontrer que, dans Théophraste,
le noyer xapûa est distinct du au sumac, qui, selon

le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des
jambes. Il mourut la troisième année de la cexxrv’ olym-

Bodée, n’est autre que le châtaignier. ll s’appuie encore

de l’autorité des Géopontques (x, 63), et de Diosœride ( I, 145), lequel affirme en outre que c’est la noix ordio

nuire que les Grecs appellent basilique, et non le gland de"
Jupiter. Les tables de l’édition de Stackliouse (Oxon., taos ,

2 vol. in-l2) induisent aussi au: primo: par chutaignier. Cette opinion parait généralement ad0ptée. Et en
effet, la châtaignes, plus que la noix, les tortues extérieures

du gland.

frandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie
Ana fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste, dont

piade (in avant J. 0.). Festins le surnomme Gains et Quin-

tius. ll est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togatæ. On a le ti-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

réunis dans le Corpus poetarum de Maittaire (vol. u,
p. 1520).

Planta; in Calcaolo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Calceolur qui soit parvenu jusqu’à nous.
Sucettes. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain

Vergilius. Géor., l. u, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

dans ce même chapitre, et dans les chap. l et 5 du liv.

Nævium. Cu. Nasvius était natif de la Campauie, et

Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les auteurs, des noms à peu près semblables : Sævius, dans
Suétone ( de clar. Gramm. 5), Succius dans les Gram-

donna ses premières pièces à Rome, vers l’an de cette
ville 5I9. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
a Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans

v1 des Saturnales , mais sans donner sur lui aucun détail.

avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle puntco

mairiens de Putsch (80, l5).
Moretum. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de ,

(ci-après, chap. 15 ), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. Orat., 29). Il ne formait qu’un seul corps

espèce de gâteau où il entrait divers ingrédients, des

sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.

’ par un grammairien nommé Caius Octavius Lampadio

vers qu’on a attribuée à Virgile. Le Montant était une

C’est peut-étreœ qui a culminé l’éditeur de Cologne ou

SUR MACROBE.
le copiste du manuscrit dontil s’est servi, à lire: in oda-
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lio quad inscribitur Mordant.

sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne scarifia ,
(le la foret de même nom qui se trouvait en Campanie , et

In libro Favorini. c’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuttsatliqucs d’Attlu-Gelle. Un atttre Favorin lit

qui appartenait au peuple romain. --- Vt’l’illnltm. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nttlle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé t’erianus.

passer la loi somptuaire Licinia (0811., l. xv, c. 8). tintin ,
la existé ou Favorin d’Arles , eunuque et philosophe, qui

vécut à Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.
Tcrenünæ a tereno, Mou , en grec répnv.

Molle larenlttm (Horat., Sermon, t. tt, 4, v. si). Pline
donne le nom de tcrcntina à une qualité de pommes.

Plautus in Cislellaria. Cette citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogne 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’atttant mieux que le vers cité ne se

trouve point dans la Cistcllaire de Plante, mais dans le
Curculion du même ponte (AGI. t, se. t. v. 55).
ClHl’. XV. Sunt autem genera malorum. -- AIIN’I’Ï-

7mm, amarinant. ou arnteniactmt ( nullum) , abricot ,
pomme d’Arméttie. Les anciens ont classe l’abriœt, tan-

tôt parmi les pommes, tantôt parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son
noyau. - Foccymclmn, ou , selon l’édition de Cologne,
covimelliurn. Fort-ellini dit que c’est une espèce de prttne

Felicis mali, que non prwstanlius ullum. Géorg., l.
Il, v. l27. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent præsenüus , c’est-a-dire , pomme dottt le goût œt
plus longtemps présent à la bouclte que celui d’aucutte
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.
960v 6’ imo xflôv àôo’tôst. Odg1ss..l. V, v. 60. On
lit aujourd’hui 660v r’ émit vfio’ov àâo’trîet : n la thye euthan-

mait l’tle entière. n La thye est un arbre odoriférant, et

Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
Eipzu 36114353161 limitas: tu! myzioa’wa. 0(1ys.v.,
l. v, v. 264. On lit aujourd’hui mi lotionnera (laves).

Pira... sic eomm vocabula describil. - Anict’anum.
L’édition de Cologne porte antiartum. Caton , Colttntelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus estimées. - Cucurbitivum. L’édition de Cologne porte cucurbilt’num. Varron et Pline en font mention. - Je n’ai

trouve nulle part cirrilum et carvis-ca. - Cruslumimon, ou crusluminitnn. Servius ( in Gram. , l tt, v.

précoce. --- Condilirnm. Varron (de R. IL, I. t, c. 59) et
Caton (de R. IL, c. 6’ parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre a titre mange cuit et apprête. ..

sa ) dit que cette poire est rouge d’un coté; Coltttnelle,
qu’elle est très-agréable à manger; Pline, tres-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Crusluminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le tout

’Eattntliç, la pomme (le Melon. Mélos était tttte des iles

dériver de Cruslumerium, ville des Sabins. - Droi-

Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’lle
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le

mana. c’est ainsi qu’on lira , si l’on veut faire dériver le

nom de Milo. - Mushnn, ainsi nommée a cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la

veut, avec Pline (l. xv, c. t5) , le faire dériver du ttotn
propre Dccimus. - Gr(1’culum , autrement petite poire

suite ces pommes meltnzcla (Cat., de R. R., c. 7; l’arr.,

grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columcllo

de R. IL, l. t, c. 59). Ce sont celles que produisent les
pommiers nains.-- Mathurin. Elle a pris son notn d’un
-eertain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’inguste, qui appartenait à l’ordre équestre, et qui imagina ,

le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. xtt, c..- 2). Il
est cité par Columelle (xtt, a ) parmi les mlinographrs.
Apicius (tv, 3) fait mention d’un Multimtunt Minutal, dans la composition duquel entre la pomme Inattiane. - Orbiculata. Pommes ainsi ttotttmées. à cause
de leur tortue ronde. Pline (l. xv,c. 14), Colttmclle et
Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius ( in

nom de cette poire de sa grosseur; ou decintiana, si l’on

la nomme Tarentine. Pline en fait mention (I. xv . c. 14).

- Lollmnunt. On trouve le nom de Lollius dans Tacite
(Annal., l. l, tu). Volleius Paterculus (u, 97), et Suétone.
(in Aug., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui fut légat en
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. Laurent". Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-

t’ttnt du laurier (Plin., l. xv, e. t). -- hilaresianum.

On lit dans Colomelle (v. tu) lnlcrtlamz, ou Ialerihmm; et dans Pline ( ’00. cil.) laIrrina. - Milcsium,

ou illilesianum; - Murleum,on Muslcum. Voyez ce

appellent épiroliques. - Ograliamrm, ou ogramun.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de

dernier nom dans la nomenclature des pommes. - [l’œrianum z ainsi nommée, ou de quelque Servius, ou d’un
liois qui portait ce nom et qui le. donna a la porte Mania,
par laquelle on s’y rendait ( l’aria, de liny. lat, l. tv,
c. 34; - F EST. u, il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus ( tache), dont on aurait formé nærianttm (poire
tachetée). Celse la dit trèsmolle, ainsi que le Cruslltmt-

Forcelltni, paralt être une altération du nom latin de la
grenade (granulant). - Pannuccum z ainsi nommée à
cause des rides que contracte sa peau (Plin., I. xv, c. Ut).

cotes de I’Adriatiqtte une plage qui portait ce nom. tille
était située entre Aqttiléc et Tcrgrste. la oit est aujour-

»- Punicum; la potnme punique. On traduit ordinairement grenade. -- Quirianum. Caton (c. 7) et Varron, ( 1 ,

d’hui Castelduino; Pline (l. xtv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vante les vins. - Signinum. Si-

69) en tout mention. Pline la nomme Quirinimm. -

gnia était une colonie romaine, dans le pays des Volsques. Celsc (tt , 24, et tv, I9) parle de ses poires. -- Ful-

Romain, tu. 25) dit qu’elles se conservent facilement
une année entière. Celse les regarde comme très-convenables a l’estomac. Pline (lac. en.) soutient qu’elles proviennent de l’Épire, se fondant sur ce que les Grecs les

Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. - Scandiu-

mon, cité plus haut. - Præcianum. il y avait sur les

neum, et, selon Columelle (v. t0) , Scandinnum. Ainsi

h’anum. L’édition de Cologne porte Tullianum. Colit-

nommée d’un certain Scandius , selon Pline (Inc. cil. ) , et,
selon d’autres , de Scandia, lle de l’Ocean septentrional.-

ntelle (v , Io) et Pline disent Turranianum. Varron (’ in

Slrulltium. C’est une espèce de coing, mais tardif, et

prnem. R. R., l. tt, ad fin.) fait mention d’un Turionimttts Maras. - Timosum. Mcursius lit Cimosum.--

plus odorant que le coing ordinaire ( PHIL, l. xv, c. tt).
Columelle fait cette pomme originaire de Cydon , aujour-

l’olcmum : selon Servius (in dînent, tu), ces [mires sont
ainsi nommées à cause de leur grosseur, et parce qu’elles

d’lttti la Carter, ville de Crète. L’édition deCologne donne

remplissent la paume de la main (velum). Servius ajoute
(in Georg.,tt, 88 ) qtte ce mot dérive du gaulois. Le P.

strutium. --- Scantiamtm. Elle est mentionnée par Caton (de R. R., c. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui

Hardottin traduit, bergamote. - Mespillum, et selon

la cultiva le premier, lui donna son nom. t) autres pett-

l’édition de Cologne, mespilium set-nm. - Sctncnlivum
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NOTES

Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’a reparue des
annuler s, a la lin de l’automne.

Candi". Dit’rrsasficos...dinumrral.-Aprica, ou
africana , ligue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. l8 ), prèle-raient a toutes les autres, et qui
av ait reçu son nom de Caton. - Harundinra, qu’un écrit

aussi sans H ,est une Baffle de. ligttc dont tapi-au est couverte de taches qui ont la ligure de renfilés de roseau. si
l’on veut lire Inruntlinm, ce sera cette figue que Pline
etColumclle (l. x ) appellent helléniquemcnt chelzduma.

Elle est de coulcur violette, et prend son num , ou de ce
qu’elle est rochet-choc par les hirondrllcs, ou bien dc ce
qu’elle mûrit a l’entrée de l’hiver, a l’époque ou ces oi-

seaux émigrent(l’lrn., toc. cil.)..- Asinuslra, aira. Quelques éditions suppriment la virgule. Pout-ètre doit-ou lire

Aralia , comme dans Pline (l. xv, c. 29) , ou plutôt 0ans,
ile-6m; (ana); (Plin., I. xv, c. 18 ).- l’alusca. On a proposé les leçons suivantes : Fulrsca, Lillysca, Marisca.
-Auyu.sla. Suétone (in 11:19., c. 7G) parle d’une aspect:
de figue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.
-- Ilifera. C’est ainsi que Mcursius a rétabli les textcsd’après Columcllc. On lisait auparavant bl’lllt’rll. - (farica. La

Carie prtxluisait beaucoup de ligues , tellement qu’un désigna quelquefois sous son nom les (igues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Cauuus,d’ou elles prirent le nom

de Cauncas , sans lequel on lescriaitpubliquement. Crassus, sur le point de s’embarquer a Brindcs , pour sa mal-

heureuse expédition contre les Parures, ayant entendu
une [anime crier Cauneas, interpréta ce cri par cave ne

v Ruscum , le houx. Peut-être faudrait." plutôt traduire le

i brusc, autrcnwnt le peut houa, ou myrte sauvage.
L’riilition de 0;!"an portail pruscum; et en marge, écrit

a iatmin sur l’i-xetiiplaire de Zeune, primum. -- Rubum, autrement urbain.
Afranius. Atmnius (Lutins) écrivit un grand nombre de comédies du genre logalæ. Outre la Sella, Macrobeciteeucoredc lui: Compiialta (Saturnal., l. v1.0.1);
l’rrgn (ibid, l. id.,c. à). Fabricius donne le catalogue de

ses picas ( mu. ((11,, t. tu, p. 232 i. On trouve les fra,ments qui nous restent de ce [mêle . dans la (allécha P43
saurensis. Quintilien ( x, l ) le blâme de ses obscénités. Il
fut contemporain de ’[ércuce.

Ficum salant et omnibus arboribus non florere.

Pline (l. ni, c. 2») en avait déjà Signalé plusieurs, tel»
qucl’yeuse , lepicéa, le laryx, le pin. Celte opinion des
anciens est erronée.

Posluntius Albinus, dans le premier livre de ses
Annales. PosthumiusAlbinus,collcguede Lucullus dans le
consulat , écrivit une histoire de Borne, mais elle était en

grec. -

Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours

en quantité considèrable sur chaque figuier, et qui ne parviennent point amabilité, desvertus médicales merveil-

leuses. Pline ( Hist. Nul, l. xvt, c. 25), Celse (De media,
v, 12 ), Fuèsius (in Œcon. Hiplmcrale, au mot amen.)

alunant gonfla hæc enanwrantur. - Africana; peu
estimée. - Albiycrus, ou plutôt Albicerus, comme
l’écriveut Caton et Varron. ainsi nommée à muse de sa

leur. et y vit un mauvais présage (Cic., de divinal., u, 4 ).

couleur blanchâtre, semblable a celte de la cire , alba

Pline (l. xut, c. la) dit encore que cette espèce de figue

erra (Plin., l. xv, c. 6 ). - Culminea; selon Varron,
colminia, ou culminia; selon Caton, colminrana; se-

croissait enSyrie, etque les plus petites s’y nommaient Collanæ. - Caldica. On corrige , d’après Pline ( l. xv, c. 18) ,

Chalcidica. - Alba nigra. Par la il faut entendre cette espèce de figue dont la peau est d’un vert tendre , et la chair
d’un violet pourpré. -- Herculanm. Caton et Pline en tout

lon Palladius, cominia. -Liciniana. Colamelle (de arborib., c. t7 ) rapporte le proverbe suivant : Liciniananl
clivant ancre, qui signifiait : ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-être avait-elle pris son nom du tribun

veur grossière. Pline( toc. cit. ) recommandede la planter

Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour dé
fendre a chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premierà l’éluder, en émancipant son fils,

dansdeslieuxescarpæ etdécouverts.- Tetlana, Triana
ou Tclliana , figue noire et à longue queue, citée par

pour pouvoir placer sur sa tète la portion de biens fixée
par la loi. - Orchas (691w). On traduit ordinairement l’o-

Pline et Varron (de R. R. ). Ou ignore d’un dérive son
nom.

live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.

mention. - Monica. D’autres lisent Marisca. La ligue
male, ainsi nomméea causede sa grosseur. Elle est d’une sa-

Veranius, de Verbis pontificalibus. Le livre de
Véranlus est encore cité par Macrobe ( l. ttt, c. 5). Festus

cite de lui les ouvrages suivants z Liber Ampiciorum; de
Comitiis (p. 429, edit. ad usum); Liber prlscarum vo-

cum (ibid. p. 252). Voyez ci-après liv. tu, chap. 6,
note Veratius.
Æsculus. Chêne de petite espèœ, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient alani-

- Fatma, ou, selon Caton (de R. R.), posta et paria. On
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columelle donne

la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et charnue. Servius (ad Saura, l. n, v. 86) prétend que son nom

dérive de pariiendo, a cause de la marnière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. - Paulin.
Meursius lit paphia, du nom de l’lle de Paphos, d’où elle

tutapportéeUsidor. xvu, 7). On lit dans Pline, phauliæ

mon, à cause de la grandeur de ses feuilles.

(946m, grossier, mauvais). Tltéophastc (filial. Plan L, l.vr,
c. il )dit qu’elle est très-charnue et ne produit que peu

Tarquitius Priam: in ostenlario arborario. Les manuscrits portent Tarquinius Prima. Nous corrigeons,

d’huile. - Radius : ainsi nommée à cause de sa forme al.
longée. Caton et Varron ajoutent l’épithète major, ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus

d’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Satur-

nal. , l. tu, c. 7,note liber Tarquitii). - Ostentarius,
ou ostentarium. terme de basse latinité. Ostentarins,
dit du Cange( Glosrarium ad scriptt. media: et infirme
latinitatis ), inspecter et interpres ostenlorum. n
En; infelim nommant. Le bois des arbres réputés malheureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans

aucune cérémonie religieuse. - L’alatcrne. On lit dans

plusieurs éditions, alternant sanguinem (l’alaterne

sanguin). Modestinus ( fi. l. vaut , tit. 9 , log. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides

petite, sans doute celle qu’on trouve désignée sous le nom

de radiums. -- Srrgiana. Pline (I. xv, c. 3) dit que les
Sabins luLdonnnient I’épithète de regia.

Uvaram ista cun! genera. - Aminea, ou Armat-

nea; au lieu de Folcrnum , un manuscrit, adopté par Pou»

tamis, donne Salrrnum. En etTet, Virgile ( Georg., l. n,
v. 96) distingueles vins de Paterne de ceux d’Aminée. On

lit aussi Sallcnlum. Philargyre (ad Georg., lac. cit.) dit
d’après Aristote (in Polit. )que les Aminéens étaient un

peuple de Thessalie , qui transportèrent en Italie des plants

dans le sac de cuir, les trottaient avec des verges de san-

de leurs vignes. Servius (ad Goorg., toc.) cit. prétend

guin. Meursiua lit autem, au lieu de sanguinem. --

que ces vins turent nommés aminci, c’est-adire, selon
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lui, a minio (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évideroment fausse, si l’on considère que Pline (l. xiv, c. 3 ) et

suæfruamur, Pontanus n’hésite prisa lire, sur la foi d’un

manuscrit, donisquefruamur. Celte leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-

Columelle(l. in, c. 2), en nommant plusieurs vins ami-

locuteurs des Safnrnalrs se soient transmutés cher.

néens, ne donnent qu’à un seul l’epitliète d’albidum.

Symmaque. La durée des Saturnalcs de Macrobe est de

Ces vins très-estimés vieillissaient sans perdre de leur

deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Pi-ætextatus.

qualité. - Asinusca. Espèce de raisin également désagréa-

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble àla vue etau gout(Plin., (oc. cil.) - Albicerus. Peut-

livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne

étrefant-il lire, commeà l’articlede l’olive, albiccrus. Albana. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère,

s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

transplantée hors de son sol natal. -- [plana : raisins
ainsi nommés, parce que les abeilles (upas) les dévorent.

de la dissertation de Symmaque; car les livres HI, tv, v
et v1 renferment les conversations qui eurent lieu durant

gros et arrondi. Peut-être, d’après la signification du grec

le cours de la journée, mais avant le repas. et roulent en.
fièrement sur Virgile: C’est au commencement du livre
vu qu’on se remet a table pour la seconde fois; et c’est
alors que Symmaque est amené à reprendre sa dissertation sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Poutanus, sont ceux qu’il était

flotîptaa’eoç (grosse mamelle) . vaudrait-il mieux attribuer

d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Salin--

cette forme a la grappe. - Duraci na. Raisin ainsi nommé,

nales.

Pline (lac. ont), Columelle (lac. cit. ) en comptent trois
espèces. Meursins lit Appiana, raisin d’Appins. -- Api-

cia. Caton (de R. Il, c. G) dit: a Pour faire du vin
u grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
n murs, etc. n - Bumamma. Espèce de raisin au grain

à cause de la dureté de la peau du grain. - Labrusca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ed. v, v. 7) part-e qu’il
croit in labris agrorum, c’est-adire , dans les haies. Maroniana. Maro , ou Maron , fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon Ismarien, fonda sur la cote maritime de la

Thrace une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
- Blareotis. Ce raisin était blanc (Georg., l. u, v. 9l ). M
Numentana. Meursius lit Nomenlana. Nomentc était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Eré-

tium. Columelle (l. in, c. 3 ) nous apprend que son territoire était tres-tertile en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

avaient des maisons de campagne. -- Precia, ou PrcIia.
On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre à être mis en com.
pote. Sa feuille ressemblait à celle de l’apia. Servius
(ad Georg. n, v. 95) prétend que son nom est formé
de pra’coqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Pram-

nia, ou pranmia. Selon Perisonius, cite par Eniesti,
ce n’était pas un vin particulier a un pays, mais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherché pour son gout.

Toutefois, ily avait, selon Pline (l. xiv, c. li ), aux environs de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

LIVRE Ill.
Crue. l Ante cœnandum. On lisait avant Pontanus, inler cmnandum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet à table, comme nous l’avons deja remarqué, qu’au

commencement du livre vu.
Promisisti,fore ut l’ergilius. Saturnal.. l. r, c. 27.
Tu genilor, cape sacra. Énéid., l. n, v. 717. Homère
avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,

lliad., c. v1, v. 206.
Par quamfluvio Tiberimrs. Énéid., l. vu. v. 30.
Phrygiamque et ordine malrem. Énéid., I. vu, v. 139.
Donec meflumine vivo. Enéid., I. vu, v. 303.

Annam tara mihi nutrix. Eneid., l. W, v. 631i
Sparserat et lances. Énéid., l. N, v. 512.
Idem ter socius para. Énéid., l. vr, v. 229.
Occupal Æneas adilum. Énéid., l. v1, v. 635.

Crue. Il. Eætaque salses porriciam. Éneid., l. v,
v. 237.
l’eranius ca: primo libro Pictoris. Q. Fabius Pictor

l’auraient peut-cire communiqué à une qualité particulière

était de l’illustre famille Fabia,et vivait durant la deuxième

de vins-Psiuna. Sans doute que ce raisin était blanc, puisque le psithia noir a été nommé plus haut. Le psithia
ou psythia, cité par Virgile, ( Georg. l. n, v. 93) était

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-

étranger a l’Italie. Il servait à 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 aiTectaient ordinairement la forme

pitre un livre Pontificii furia. 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, l)enys d’Halicarnasse et Auto-Celle. On trouve,

dans les Antiquæ historiœ de Denys Godefroy (Lugd.,

159t,2 vol. in-I2), les morceaux suivants de Fabius
Pictor z De aureo seculo et origine arbis Romæ; de
vocabulis ejus; et deux livres, De Romulo. La Biblio-

d’une couronne (Plin., l. xiv, c. 3). Ce raisin était noir et

thèque latine de Fabricius (t. in, p. 279; l. iv,c. 2, édit.

renommé. - Venuncula, ou venueula, ou venicttla se-

Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius Pictor, par

lon Hardouin (in Plin.), c’est-à-dire, raisin de Venusia (Venouse),ville d’Apulie.0n l’appelait aussi ollaris , parce

dans la plupart des collections des historiens latins. -

qu’on le conservait au moyen d’un apprét , dans des vases

appelés sollæ. Quelques personnes lisent venmmcula , et
tout dériver ce nom de vanum , c’est-adire , vénal ; parce
qu’on l’apprétait dans des vases, pour en faire un objet de

eomtnerce.- Lagea. Servius (ad Georg., l. u, v.9.5) dit
que ce mot est l’adjectif de me; , et correspond au mot

latin leporarius. Pline (l. xiv, c. 3) dit que ce raisin est
étranger a l’ltalie. Selon Virgile (toc. cit. ), il produisait
unvin léger.

Nora ne: quietis admonet, ul morio jubare elo«
quia Symmachi domi suæ fruamur. - Au lieu de domi

Dan.-Guill. Moller(Altorf.; l689).0n trouve ces fragments
Sur Véranius, voy. chap. 16,]. n.

Alluria, aramve,focumve. Allaria (ab allitudine),
selon Servius (in l-’irg., Ed. v, v. se), étaient les autels.

des dieux du ciel; aræ, étaient les autels des dieux de
la terre; foc-i, ou scrobi, étaient des espèces de losses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cependant focus, dans un sens moins restreint, était cette
portion de l’atrium (la salle de réception) où se plaçaient les imwes des dieux lares, et où le portier devait

entretenir du feu allume. ll existe encore une autre distinction entre l’allure et l’arc. On arrivait au premier en
au.
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moulant quelques degrés, tandis que le second était posé

d’un passage où il parle du Labarum, conjecture qui

sur une surface planiforme.

d’ailleurs a été molestée. Aulu-Gelle (l. m, c. 13) parle

Dt, quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. v,

v. 235. ,

Qui promissa vola non soleil. Castalion (Observat.

I)ecad., l. tu, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire : qui promissa vola jam saloit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnalw, emprunté en cet endroit, ainsi que feus, à
la langue des lois.
Talibus oranlem dictis. Énéi(l., l. tv, v. 219.
7?!!ibus araba! déclic. Énéid., I. v. v. I2-’i. Niedek ( De

atlarnlionibus) a publié une médaille représentant un

personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:
Tange, precor, mensa)» , languir! qui: more prl’mnles.

(Amar, l. l, Eleg. 4.)
Tango aras , médias igues. Énéid., l. vu, v. 201.
Lælumque choropæana. Énéid., l. v1, v. 637.

"and. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem»

plaire de Macrobe, Hyyinus, lequel est quelquefois ailé
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette rote, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’evpulsion

des Tarquins ; les autres , et parmi eux Dettys (l’lrlalicarnasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, F051. t.

Cumfnciam vitula profruqilms. Églog. tu, v. 77.
l’u ancien interprète de Juvénal (sot. 1x), en citant ce vers,

lit t’iItllum au lieu de vilain.
[il votre! annales nnslrorum. Énéid., l. t, v. 377.

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus lit un
abrégé , par ordre. alphabétique, de l’ouvrage de Verrius

Flaccus, De verborum significatione. Cet abrégé a été
divisé. par Allie Maurice en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

Paul Winfricd (Paulus Diamants) en tit ttn extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothiuptes. Ce dentier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-

nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la première moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Allie Mauuce, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’antalgama avec le travail de
Paul, et en lit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en
1513, à la suite du (Fornucopim de l’errotto. Un anonyme

avait fait ttn travail pareil, mais plus complet que celui
d’Alde. Son manuscrit tut publié en 1560, par Antonio
Agostino, évêque de Lérida. ll existait d’autres fragtttents

de Festus dans la bibliothèque. du cardinal Farnèse. lls
furent publiés par Fulvius Ursiutts ’Romæ, 1581). La
meilleure édition de Festin est encore cette d’André l)acier,

ad usum Delphini (Paris, test, in Il"). Voy. ci après, l.
lu, c. 8, note : Julius Festus.
Rivas derluccrc niella religio. Géorg, l. t, v. 269-72.

Cuir. 1V. lu quo deum panerenl, nominatum

delubrum. On appelait encore delzibrum une piscine p
placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers,et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : racine,

diluera.
Algciitini lapsu dclubra. Énéitl., l. u, v. 22.3.
Nos dcluhra deum. miseri. tînt ul., l. t1, v. 238.
Principio di’lltbra culottai. tintin] , l. tv, v. 56 et 62.

Sic fatus, met-ile: (tris maclabat. Énéid., l.ut,

Cuir. lll. Sacra Dioneæ main. Énéid., l. ttt, v. 19.

V. 118.

Tihi enim, tibi , maxima Juno. Énéid., l. vtn, v. si.
j’rocul, o procul eslteprofnni. Enéid., l. w, v. 238.
Faune, precor, miserere. Énéid. l. xtt , v. 777.
Sca’stirpem Tcucri. lbid. , v. 770.
Sancla ad vos anima. Étléitl., l. xu, v. 648.
Tuque, o sanciirsima conjura Ënëid., l. XI, v. [58,
lierre levis summo (le vertice. EmiitL, l. u , v. 682.86.

Énéid.. l. Ill, v. 12. On explique ordinairement ce vers

Sacra Jori Slyyio. Énéid., l. tv, v. 638.

Tuque, o saïtclissimu Dates. Énéid., l. vt, v. 6.5.

Servius Squicius, religionem esse dictum. Cette. défi
nillon du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (I. tv ,
r. 9) a Massurius Sabinus. Servius Sulpicius Rubis, ora»
teur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. ll
fait envoyé auprès d’Anloine ett qualité de légat, et y lllOll-

tilt 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
avoit composées (Cie. in Brul.; Plin.. v . ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gellc cite de lui les

ouvrages suivants: In repreltensis Sacrum? capilihus
(l. tv, o. t); De sacris deteslandis, librosrcundo (l. vt,
c. l2); Eplslola ad Varroncm (Lu, c. 10); Libro dermta de dolibus (l. tv, c. 3, li); ad edictum ædilium curutium (l. tv, c. 20);
A carendo ceremonia. Valère-Maxime (l. I, c. l, si)
fait dériver le mot ceremonia de Gares , ou Cœri’s , ville
mpitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville

existait encore du temps de Strabon.

Cam soctis, naloque. penalibus et magnis dis.

en prenant penalibus pour les (lieux de la famille, et
magnis dis pour les dieux de l’tûtat.

Junonis nmgnæ primum Fluent, l. lll , v. 437.
Assil lœliliæ Bacchus (taler. fluent, l. t, v. 734.
Dominamquc polentcm. tilleul, l. tu , v. 438.
Sacra, masque (ibi commandai. Énéid., l. u, v. 293
et 296.
Dipalrii , sornette domum. Énéid., l, u, v. 702
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement 7re:rpiauç, mais encore, selon Denys d’llalimrnasse, yevs’ll-

)tou; (dieux de la naissant-e); amination; (dieux de la propriété), pelu»); (dieux de l’lnlérieur de la maison), Ép-

xiouç (dieux des clôtures). Voir sur les Pénates Denys
d’Halicarnassc (l. t, c. 15, et l. vut, c. a), et les Mémoires de l’Acadéntie des inscriptions (t. tv, 19).

CHAP. V. Mactai lei-(as de more bidentcs. Énéid.,

l. vut, v. 545.
Pecudumzjuc reclusis pectoribus. Énéid., l. tv, v. 04.
Banc (ibi Erch. Énéid., l. v, v. 433.
Slcrnilur, eæanimisquc tremens. Énéid., l. v, v.48t.

Sanguine placasli venins. imam, l. Il , v. 116.
d’une gruge de intacte. Énéid., l. vt , v. 38.

Etiniacla tandem. Géorg., l. tv, v. 540 et 551.
Quatuor amnios præstanti. Géorg. , l. tv, v, 550.
Amburualis hostia. On l’attrait dans les tètes citant-

Est fragons gelidum Incas. Énéid.,l. vttt, v. 597-601.

petres consumées à Cérès sans la même dénomination.

Pompeius chlus.Sex1us Pompeius Festus, grammai-

Caton (doit. IL, c. un) nous a transmis lctextedes prières

rien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
monde moitié du troisième siècle. On l’infere du moins

qu’on y récitait. Voy. Georgiques, l. t. v. 338 et suivants
[lice tibi semper erunl. Eglog. v, v. ’14.

SUll MACROBE.
Tel-que novas circum. Géorg., l. l, v. 345.
Et ductus cornu stabit. Géorg., l. u, v. 39.).
El statuant autem-as. Ériéid., l. Ix, v, 627.
Aspro. ll est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons, sous le nom d’Asper Junior, un Ars grmnmahci ,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, I735).
Des Commentaires sur Téreuce et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram-

mairien ancien, du nom d’Asper, est cite par saint Au-

gustin (De utilit. oral, c. l7) et par Priscien et Charisius. Dans le scoliaste (le Stace, Velius Longus est appelé
Velius Asper Longus.
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Feuillus. Meursius lit l’rranius, comme Macrobe l’e-

crit ailleurs, ainsi que Festus.
At Triviœcuslos jamdudum. Énéid.,l.xr, v. 836.

Et cuslosfurum ulque opium. Géorg, l. lV, v. HO.
llœc ubidicla , dupes. Énéid., l. vnI, v. I75.
Cornelius Balbus âEnYn-nxâw. On appelait 11 tamtam,
les livres des pontifes ou la religion était expliquée. Corne
lius Balbus fut encore surnomme Lucius, ell’Aucieu, pour
le distinguer de son neveu. Il était ne à Cadix. Pompée lui
accorda le droit de cité, à la prière de L.Corn. Leutulns,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-

phane de Mytilene, aii’ranchi de Pompée, il ajouta cu-

Hæc 52ml spolia. Énéid.,l. x1, v. 15.

corea ses noms celui de Théophane. ll fut le premier étran-

Cuir. Vl. Deli arum, apud quam hoslia non ardi-

ger, selon la remarque de Pline (11m. Nul , l. vu, fi), qui

tur. Diogène Laërce (l. un) 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. linéid., l. ni, v. 89.
Cala, de liberis educandis. Meursius veut qu’on lise
au lieu de: Cam, de librris rrlzlcandis : l’or-ra ; Cala, de

liber-ta Mut-(tridis. lit en etiet, cet ouvrage de Varron,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

Velius Longus. Auto-Celle cite de ce grammairien z
Commentarium de usn oringuas locutionis (xvnl, 9).
Putsch a donné sous son nom un traité De orlogruphia
(pag. 2214-2239), qui avait été publié originairement par

les critiques italiens du 16° siècle. Il paroit que ce grammairien vivait avantle règne d’Adricn. ll n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Aspcr Longus , cite au chap.
précédent, note Aspro.

Ilæc limina victor Alcidcs. Énéid., l. un, v. 352.

Trtgcminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce tut par la que sortirent les
trois Horaces pour aller combattre les trois Curiaces. Elle
n’existait pas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’appela depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui la porte dt San

Paolo.
Faro boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un
taureau d’airain (Tueil., xu, 9.14 à), et situe au voisinage du

grand cirque (Ovid., l’as!" w, v. 477).

El damas Herculei cuslos Pinaria sacri. Énéid., I.
Vin , v. 270. Après la mort de Cirrus, Evandrc reconnut

Hercule pour dieu, et lui sacrifia un bœuf de son troupeau. On choisit les familles Polilia et Hum-ta, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pinariens, venus plus tard , furent réduits a se contenter des
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 importantes. La race de ces prêtres survécut peu a la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudius, l’an de Rome 441;

mais leurs fonctions étaient encore exercées, du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’Etat.

Arum Maximum. Ce nom lui vint, à ce que dit Servius, de ce qu’il fut formé d’un grand amas de pierres. il

était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin , sur
la place du marché aux bœufs, proche de l’École grecque. Selon Virgile (Énéid., l. vu! ) , il fut élevé par Évan-

dre, en mémoire dece qu’Hereule avait mis a mort le bri-

gand Cacus. Selon Properce, ce fut en mémoire de ce
qu’llertule avait fait retrouver à Évandre ses troupeaux.

parvint à la (lignite de consul. Parmi les discours de (Timi-

ron, il en existe un pour Bannis, auquel on contestait le

droit de cite. on trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Allia, vu! , la; Ix, a et 13). Voyez

Disserlalion sur la vie et les actions de Balbus, par
M. de la Nauze, dansles Mémoires de l’Acade’mie des

inscriptions et belles-leures, t. aux).
Curius Bossns. Meursius lit: anius.
Cuir. Vil. lpse sed in pratis arias. Églog. tv, 43.
Liber Tarquilii Ira nscriplus par oslcizlario T12 luco. Il
est fait mention cidevant, liv. n, chap. tG,d’un calen!!!-

rium arborium qui, en cet endroit, est attribué à Tarquinius Priscns. Sans l’épithète Prisons, il serait naturel

de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pithun (Sulzceciv., liv. l, c. 30) : c’est

aussi celle de Vossins, dans son traité des historiens latins. J’ai du traduire conformément au texte, sancir:

Tarquinius au seizième chapitre du liv. u, et Tarqui(tus dans cetuici. Pline (Il! indic. and.) cite de Toi-qui.

tins un traite de Helrusca disciplina. Ammien Marcellin cite : Tarquitianilibri, in titulo: derebus dici.

rais (flisf. xxv, 2). Injecere manum Pan-æ. Éneid., l. x, v. 419.

Sacralztm lialcsum. C’est probablement dans le même
sens que Sénèque le tragique donne l’épitliète sacrum
(Octroi). v. L53) à l’empereur Claude, prêt à tomber dans
les embûches d’Agrippine.

Mancipium. Terme du droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en ltalie; il s’appliquait encore à la vente

des esclaves appelés mancipia, c’est-adire manu capta.

llnminrm sacrum jus fuerit oecirlrre. Un homme,
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tète était dévouée aux (lieux infernaux. Voici les tenues
de la loi ’l’riliuuicia :sr. QUIS. un. eus. PLEBISCI’I’O. sacra. sur.

occrnnnrr. PARRICIDA.NE. sur. u si quelqu’un aura tué celui
qu’un plébiscite a déclare sacré , il ne sera point parricide.
A l’époque de cette loi, le simple meurtre s’appelait parricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers

législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :optabam enim

ego ipse anathema esse a christo pro jratribus mais
(Ad tium., c. 1x, v. 3).
Un". VIH. Discedo, ac ducenæ dm. Énéid., l. u, v.
632. Au lieu de discedo, la plupart des éditions (le Virgile

portent descende qui vant mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe , ont

pense que Virgile , illimitation des Grecs, prend le ternie

(tous au genre commun; comme lorsque, parlant de la
furie Alecto (Énëid., l. ru, v. 498), il dit:

Nm: des-iræ cnanli deus abfuit.

Apud Calmtm, Aclcrianus. Je ne trouve point de detail sur Artérianus. Calvus (C. Licinios) fut l’ami de L’u-
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tulle, qui lui adressa quelqucsnunes de ses épigrammes. ll

fut instituée par-Numa Pompilius; mais Virgile, pour ren-

s’essaya avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

dre cet usage plus respectable, le fait remonter par une

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de Themala Ver-

çilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Mattaire a recueilli les
fragments de ses poésies 1’ Corpus poetar., vol . u , p. 1524).

Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Ect. v1, v. 47).

Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indiqué dans les grammairiens de la collection de Putsch,

savoir: ad Amiens; ad C. Cœsarem; in Vatinium; ad
Uzorem.
Âçpoôîrov (au neutre). Cette expression équivaut à
Hermaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
Théophraste, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amatliuse, dans l’lle de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot Romain], le chap. 8. du liv. l des Salur.
"ales.
avoinas. Meursius propose de lire [avinas (P.), dont
Auln-Gelle (l. n, c. 11) cite un traité De verbis sordi-

licence poétique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter l’Hespérie.

Julius Festus, de verborum significationibus, libro
tertio decimo. - Probablement qu’il faut lire Pompeius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
parAlde Manuce. Dans l’ouvrage de Festus, Meurains avait
proposé de lire aussi libro undecimo.

Harem rilusque sacrai-nm. Énéid., l. au, v. 836.
Con. lX. Excessere omnes adytis. Énéid. l. n , v.

35L ’

Urbis latinum nomen ignotum. - Le nom myste-

rieux de la ville (le Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était

celuide Flora, ou Florens, ou Florentin, ou, selon François Philelplie, l’équivalent grec &vOoüaa. D’autresse pro-

dis. Le même auteur parle encore d’un poële nommé Lac-

noncent pour ’Pu’mn , en latin Valentia (Solin., Polyhis-

vins, dont il cite les ouvrages suivants : Alceste; (l. aux,

tor., c. 2 ). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.

c. 7), Erotopægnia (l. u. c. 211;, Protesilaodamia (l.
c. x", 10).
Ilocliluca. Surnom donné à la lune , qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycraticus, u, 17) nocticula.Pontanus propose, d’après Douza, nocticola, dimi-

uutif de nuit. Noctiluca, ou noclicuIa , est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lit-vinas celui d’Ælius Spartianus (in Caracalt.), lequel
nous apprend que les l’arthes faisaient de la lune le dieu
Limas. Il est question, dans l’Anliquite expliquée de
Bannier, d’un dieu Noctulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.
Phitochorus. Trois historiens de la même époque, Dé-

M. Monter, évêque de Copenhague. dans une dissertation:

De occulta urbi; Romœ nomine ad locum Apocalypseœ,
xvu, 5 (Ilafniæ, 1811, in-4° de 21 p.), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Saturnia, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Münter conjecture représenter un de ceux

qui tombèrent du ciel, comme gages de la grandeur future
(la; Romains, et de l’autre une table carrée, où est inscrite la lettre S, d’un caractère ancien. M. Miinter considère la table comme étant l’iconographie de la première

enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnia. Toutefois le savant évêque de

mon, Ister et Philochore, ont composé une histoire d’Atliè-

Copenhague recourrait lui-mème que sa conjecturegagne-

nos sous le nom d’Arfliç. Celle de Philochore s’étendait de.
puis l’origine de la ville jusqu’au temps d’Antiochus Théos

rait beaumup à être appuyée d’un monument d’un carac-

(261 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220

avant J. C., victime d’Antigone, ou, selon Vossius (de
clar. Hist.), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les lutée
rets de Ptolémée, roi d’Égyptc. Il composa quelques autres

ouvrages, dont il reste de faibles fragments. Ils ont été re-

cueillis sous ce titre z Philochori Atllen. librorumfrug-

monta, A. C. G. Lenzio. cum animadversionibus G.
siebelis; Lipsiw, 1811,in-8°.

Décidit exanimis, vitamque. Énéid., l. v, v. 517.
Matrisque vocavit nomine. Énéid., l. x1, v. 542.

Tuscns Camitlum appellare Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom à Mercure, on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ont emprunté ce titre

de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Camillus celui qui portail la corbeille de noces.
Pacucius. M. Pacuvius, neveu du poële Ennius, naquit

èBrindes, et se distingua galonnent comme peintre et
comme poële. Il composa des satires ct des tragédies, et
mourut à Tarente dans la quatre-vingt-dixième année de

tère plus antique.

Furii velustissimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,
dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers
de Furius. il a parlé d’Antias au livre premier: celui-ci
parait être le même que Furius Antias cité par Aulu-Gelle.

a G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (un, 191i),
Olalis liorrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,
faisant a Furius Bibaculus l’application d’un passage de

Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribué mal à propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annales, et que nous présumons avoir été

composée de centons. n
si. Deus. SI. pas. m. L’abbé Baunier (Mythologie expli-

quée, t. I", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
- Pyrrlwnisme de l’IIistoire, t. xxvn, p. 32 de l’édit.
de Kelh ) , ont donné une traduction libre de ces deux formules. M. de Chateaubriand ( Itinéraire de Paris à Jérusalem , t. v1, p. 152, édit. de 1812, in-8"),aaussi traduit
la semnde 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-

meut possible, vu surtout que , dans une formule, il est

son age (131 ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies. dont il nous reste
quatre cent trcntésept vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poetarumde Mnittaire (vol n , p. 1479-83).

essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve

Macrobe cite de l’acuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-

tefois M. Münter ne voyant dans le passage de Thucydide

dans Thucydide (Hisl. n , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qn’Archidamus, roi de Lacédémone, prononça contre l’Iatée, avant d’en commencer le siège. Tou-

turnat., l. Vt, c. 5).

qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’ils

Mus crut, inquit, llcsperio. Énéid , l. vu, v. 601. La couturne dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir

veuillent permettre qu’on châtie les Platéens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,

et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre

qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrus-

et de paix. On en a vu l’origine cidessus (l. 1, c. 9). Elle

que, d’où clic tut adoptée par les Romains. (Cf. rumen,
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»Iduersar. xiv, 15; et Philipp, Camerarius. Mettilatt.

dant il n’est pas présumable, ni que Macrobe, al profon-

HisL, pars u). Nous avons aussi dans TiteALive (v, 21 ) la
formule par laquelle Camille : Junonem reginam Romain

dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

invitavit. Ces formules ont été commentées par Berger :

omis d’en parler en traitant ce sujet.

De evocatiane deorum ex oppidis obscssis (Witteberg.,
17111) ; et par le P. Ausaldi z De ramona lulelarium deorum in oppugnalionibus urbium evocatiane liber singulus (Brixiæ, 1743; vei Ozoniæ, 1755, in-8”).

Dtspater, Vejoaia. -0u encore, Vedius. Dispaler,
ou Dijouis, c’est le bon Jupiter, et Volcan, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’invocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, t’ajoute ne signifierait que le jeune

Jupiter. Ve serait alors privatif. ou diminutif, comme dans
veflamines. aeqrandia. Cette interprétation paralt moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
In mensnm kali libant. Énéid., l. vin, v. 279.
Dizit et in mensum laücum. Ènéid., l. l, v. 736.
Tertius. tiédit. de Cologne porte P. Tertius.

Papirianojure. Coins Papirius, chef des pontifes, recueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. Il
doit être distingué de Publius Sextus Papirius, dont dl.

vers éditeurs ont recueilli les fragments. plus connus
que ceux du précédent, sans la dénomination de droit
Papiricn . lequel renfermait les lois émanées des six premiers rois de Rome.

Junonis Populaniœ. -De populatio, dévastation. Elle

avait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le

était considérée sans ce nom comme déesse des champs,

Capitole. près de l’Asile.

et on l’implorait dans les ravages occasionnes soit par les

Hæc oppido inveni (1000m, Tomas, Frryrllas, Gabios, Veios, Fidenas. La ville des Fidénates était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle
fut prise par les Romains, l’an 435 avant J. C. --La ville
des Véiens était située en Étrurie, environ à douze milles

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siège de dix
ans , lequel, a cause de la conformité de durée, fut comparé a celui de Troie. Elle futenfin 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 Latium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfugiant dans ses murs, sans prétexte qu’il avait été maltraité

par son père. Rémns et Romulus furent élevés a Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :

éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru l’o-

pulonia dilTérente 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
eæptiquée, t. l.

Mensam. quæ cum ara maxima, more urique religionisyfuerat dedicata. On consacrait les autels en versant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lien 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. On les dédiait à quelque divinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui faisait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

fait mention de rupes Tanila, située auprès des Pyrénées.

canna. ’l’lBI. nome. une. un. nana. DEBICABOQ.
rus. Loulous. RISQUE. marasmes. DEBICABOQ. nuas. me.
noms. PALAI. DIXERO. un. lNFnIL’lt. saum. amusons.

Abraham 0rtellins(Thesaurns geagraph. in fat), au mot

une. nmwnuuoue. EST. su. ours. ressens. nanans.

Tanit, renvoie à Tomas, qu’il dit, d’après Xénophon , être

amenas. vouer. acon. BENEFICII. causa. un. les. FAS-

une rivière de la Thrace qui se rend dans l’Hèbre.

QUE. E1510. 1

Toni, lac de "Espagne Tarragonnaise. Le même auteur

Fora: omnia Juppiter. Énéid., l. u , v. 326.
Crue. X. Cœlicolum regi mactabam. Ëuéid., l. in, v. 21.

Atejus Capito in libro primo de fine sacrificiarum.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Augnste
et de Tibère. Il fut consul l’au de Rome 759, et mourut

Et durum Bacchi damitura. Géorg. , l. tv, v. 102.
Panilms mulso. L’édition de Camérarius porte l’œ-

natibus nmlso , leçon réprouvée par le sens logique.

Cime. x11. Tom Salii ad contus. Énéid., l. vin, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi-

l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve

nion la plus générale. Ils n’étaient d’abord qu’un collège de

pas meme de fragments purs dans le Digeste. M acrobe cite

douze. Il y en eutd’autres par la suite, sans divers surnoms.

encore de lui (I. vu. c. 1, a) un ouvrage intitulé de
Pontificio jure, dont le traité du droit des sacrifices faisait probablement partie. Aulu-Gelle cite plusieurs fois un
ouvrage (le Capito en cou livres, intitulé Conjeclanra
rum. Il cite encore du même des épures (I. xm, c. 12),
ct un livre Da officia sanatoria. On lui attribue aussi, d’après un passage de Pline (Hist. Nul. l. xlv, c. la), un commentaire sur la loi des Douze Tables.

Taurum Neptuno, taurum tibi. Énéid.,l. lll, v. 119.
Horrcndum dicta et visu. Énéid., 1. in, v. 26.
Cam. XI. Mulso lilandum esse. C’était du vin mêlé

d’eau et de miel (Horst, Sat. u, à. 26; Plin., XXll, 24.)

Voir Saturnal., l. vu, c. 12.
ont tu lactefavos. Géorg. , l. l, v. 344.
l’imam... Cereri non libari, aconit... Planta; dacere.

Aululaire, act. u, se. a. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit paralt avoir partagé l’opinion

des anciens: car on trouve dans Caton le passage suivant :

postea Canari, cala et virium data. Lambin, commentateur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire à
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, à une (lis-

tinclion. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-

Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. satire. Séne-

que compare le pas des Saliens (sanas Saliaris) à la
cadence des marteaux à fouler les draps (saints fallonius) trip. 15).
Præloris urbant. Pour le distinguer du prætor peregrinus, institué pour juger les affaires des étrangers;
hanaratus, ou major, parce que ses fonctions étaient réputées plus honorables que celles de son collègue. La vain
du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonia: anipha... cujus achalant Cicero... [raquentabat. L’édition de Cologne porte, Enipho. Antoine
Guipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant saprélure. Voy. à ce sujet Suétone (De

clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
10) que Gnipho laissa un traité en deux livres: De latino
sarmone. C’est d’après ce passage que l’éditeur des œn-

vres de rhétorique de Cicéron, M. Schntz , a conjecturé

que Cnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Hérenuius.

Frslra. Terme de la vieille latinité. On voit la significa-
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tion que Macrobe lui donne : a petite porte pratiquée dans

SupcrestconjuzncCreusaP mon. l. n , v. 597.

le sacrarium. n Le grammairien Festins lui donne sim-

E! parai casas luli. Énéid., l. u, v. 563.

plement la signification de fenêtre ; et Ducange , dans son
glossaire, en fait un diminutif z petite fenêtre. - Le sa»
crarlum catie lieu où l’on conservait les objets sacres,

Imposilique rogisjuvenes. Géorg., l. tv, v. 477.
Pabenlesquc genre. Éneid., l. xn , v. 22L

comme otTrandes, vases, ornements. C’est a peu près la
sacristie de nos églises.
Maclat [celas de mare bidcnlcs. Énéiil. , l. tv, v. 57.

Ducitur lnfcliz (rua. Én(’-id., l. xi , v. 85.
Caniücm malta dcformal. Énéid., l. x, v. 844.

Wicmisferia. Servius écrit Tllemispharia;

Arnobe, Thesmapharia. Cette demière leçon est la plus
régulière et la plusgénéralementrcçue. Les Tlicsmophories
étaient, chez les Grecs, ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes, en l’honneur de Cé-

rès Législatriœ, dans le mois de pyanepsion (octobre).
tilles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les tommes de condition libre qui pussent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpidcs. descendants d’Eumolpus , fils de
Cérès. Voyez Ovide (.tlétamorplz., l. x, v. liât.- Fast., l.

1v. v. 6l9), et Apollodore (l. r, c. a).
humus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; ).uzîaç, du verbe New (saluere, délier).

Marsyas ejus minister. ll étoit alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres et les poètes l’ont représente quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre , et une
queue de Silène. Sa statue se voyait à Rome dans le Forum ; et les avocats, après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur la tète.
A’igram hicmi pet-adent. Énéid., l. Il], v. 120.

N. B. La fin de ce chapitre, à dater du mimnencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les editions de Macrobe qui ont précédé. celle de Pontauus. On

la retrouve, à la ditÏercnce de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

---.--.
LIVRE lV.
CIHP. l. Tune Euscbiux. Le commencement de ce livre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontanus.
[mitas regina. Ériéid., l. vr,v. 46072.
Obslupuit, steteruntquc corme. Élieid., l. n, v. 774.
Aslillumfidiæqualm. Éneid.,l. v, v. 468.
TOIIM’Iue loquentis ab 0re. enm, l. x", v. tut.

Descriplio pestilentiæ apud Thucydidem. L. n , c. i7
et suiv.
labilur infeliæ studiorum. Géorg., l. ni, v. A93.
Dcïphobumpavitanlem. Énéid., l. vr, v. 495.

Expulsi mauihus radii. Énéid., l. 1x, v. 476.

Daim ablutu tend ora. Énéid, l. m.v. 250.
Trisliar, et lacrimis. Énéid, l. l, v.228.
Subila nanvvullus. Énéid., l. v1, v. 47.

Cime. li. Quidmealla silenlia mais? Énéid., l. x, v.
63.
Mcne inceplo desislcre. Énéid.. l. t, v. 37.
Heu stirpem invisam. l’inéid., l. vu, v. 293.

Moriemur inultæ:7 Éneid., l. n, v. G59.
Pro Jupiter ibil. Énéid., l. 1V, v, 590.
At tibi pro scclcre. Énéid., l. Il, v. 535.
Hum Slga’is occumbere campis. Énéid.,l vu, v. 294.

An miscrifralris. Éneid., l. xn, v. 636.
l’icisli, et victum tenders! palmas. Éneid., l. su , v.
936.
I’er le, par qui le Iatcm. Éneid., l. x, v. 597.
CilAP. Il]. Infanlumquc animæ. Énéid., l. v1, v. 427.

lnfwliz puer atque impur. Fini-M, l. t, v. 475.
Parvmmlnc patri (entichai. Éuéid., I. il,v. 074.

Banni, miserere sencclæ. Énéid., l. xn, v. 934.
To! quandampapulis. Énéid., I. il. v. 556.
El nos aliqnod nomenque. Énéid., l. n, v. 89.
Aumniisque olim ditissimus. Énéid., l. vu, v. 537.
E! nastris illitscril advenu. Énéid., l. tv, v. 59L

Ersulibusne datur ducenda Lavinia. Ënéid., l. m,
v. 3’59.

Bis capti Phryges. Énéid., l. Ix, v. 635.

Ex: quo me Dimmpaler. Éneid., l. Il, v. 648.
Et (rimons inhoncsto vulncre. Éneid., l. in, v. 497.
Allollit in ægrurn. Éneid., l. il, v. 857.
Hue capa! arque illuc humera. Enéid., l. Ix, v. 755.
Tcdccisa suam Laride. Énéid., l. 1x, v. 395.
Alcrque cruenta. Enéid., l. Il. v. 272.
ou": vilain insilvis. Eliéid., l. ltl, v. 646.
Lybiæ doserai peragro. Enéid., l. l, v. 388.
A! nos hinc aliisiticntcs. Églog. l, v. 65.
Tcr CiTCttm lliucos raplavcral. Énéid., l. I, v. 483.
Nos patriamfuyimus. Églog. i, v. a.

Limra cum palriæ lacrynmns. Éneid., I. tu. v. to.
I):zlccs marions reminiscilurArgos. Énéid.. l. x,v. 782.

lynavum Lumens Iulbct. Ënéid., l. x, v. 706.
I.yrnesi (lamas alla. Énéid, l. x", v. 547.

Prima inter limina daim. Énéid., l. M, v. 267.
.tlænibusinpatriis. Élieid., l. x1, v. 882.
Inter sacra Deum. même, l. IV, v. 52L
Porque damas ct religiosa Deorum. Fluent, l. Il, v.
365.
lierre trahebalur a temple. lîiiéid., l. n . v. 403.

Diva: armipotentis. Eiiéid., l. Il, v. 425.
Entpit incantant. Éneid., l. tu, v. 332.

ln rayais hac ausa luis? nuent, I. v, v. 792.
I’riusquam palmla aimassent. Enéid., l. I, v. 473.

Scplemillum lotos. Giê()rg., l. w, v. 507.
Vit lamine quarta. Éneid., l. tv, v. 357.
Trrliajarn lame. Énéid., l. m, v. 665.
Hz’pliniapnsl Trajæ. Énéid., l.v, v. G26.

CIIAP. lV. ,tiidia.C’etait un méchantcituyen,contrelequel
nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathénien

avait reçu de lui un soufflet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta-

tion
théâtrale. .
Occiditur in acie Galeries. Enéid., l. vu, v. 535.
sternum infclix. liment, l. x. v. 781.
Qucmfalsa sub prodihone. Énéid., l. n, v. 83.
Et perlier comilique. Enéid,.. l. n, v. 729.

[lie ut depasili projet-rei. Enéid.,l. m, v. 895.
Fallu le incantant. Ériéid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. au , v. 25.
Malta gemens ignominiam. Géorg., l. in. v. 226.
An solos Iangit Atridas. Énéid., l. Il, v. t38.
A! tu dictis Albane mantras Énéid., l. un, v. 643.
Vendidil hic aura patrialn. Élieid , l. v1, v. 621. 6l!-

61].

Cicero Verri. - Designis, act. u , c. 40.

Altaria ad ipsa "ameutent. Énéid" l. n, v. 550 et 553.

Rostroque humanis vultur. Enéid., l. vu , v. 597 et
602.
Lalas jurenem sparsere. Géorg., l. W, v. 522.
Obruit ausler aqua. Enéid., l. v1, v. 336.

Sulum ingens avivant. Éneid., l. v1, v. am.
Marina quin ctiamjunycbat. Énéid., l. un, v. 485.
Net: via marlis crut simplex. (Beurs, l. in, v. 682.

SU R MACROBE.
At pateromnipolens dansa inter nubita. Énéid. t. vt,
v. 592.

Miserereparentis longawi. lËnéid., l. xtt, v. 43.
Ecce trahcbatztr. Énéitl., l. il , v. 403.
lpse Myccnæus. Énéid., l. X1, v. 266-8.

d’une otte vulnus adactum. Énéid., l. x, v. 850 et
V. 879.
Immortalis ego. Éuéid., l. xtt , v. 882.
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Quantquam, ost solitæ. linon], l. tu, v. 415.
Novimus et qui te. Églog. ttt , v. 10.
Douce Calchantc ministre. Éttéid., I. n, v. 100.
Eurydicen vox ipso. Géorg., l. tv, v. 525.
Te dulcis conjuz. Géorg., l. tv, v. 465.
Te nemus Angitiæ. Éneid., I. vu, v. 759.
Æneas ignoras abcst. Énéid., l. x, v. 85.

CHAP. V. Si pomi! manas arcessere. Enéid., l. vt, v.
119-23.

Antenorpotuit mediis. Énéid. l. t, v. 246.
Et mi grenus ab love. Énéid., l. vt , v. 123.
Pallasne exultera classem. Énéid., l. t, v. 39-41.

Qualis populea mœrcns. Géorg., l. tv, v. 511.
Qualis com-matis excita. Énéid. l. tv, v. 301.
Qualem niminm demcssum. Énéid., t. tu , v. 68.
At veluti pleno lupus. Énéid., l. 1x , v. 59.
Mngitus vetutifuyit. Énéid., l. tt , v. 223.
O mihi, sala ntei. Énéid., l. ttt , v. 489.

LIVRE V.
Char. l. Siccum , quad Frontoni arlscribitur. ni. Bots-

sottade (Biographie universelle. l. x", p. 121, arlicle
tinamou) a dit : n Fronton était sec; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de
Fronton. sa Sec est bien, en effet, la traduction littérale

Quantfama accula est. Églog. vt , v. 74.
Et scissa gaudens 170d". Enéid., l. un , v. 702.
Quo: de forma dixit. Au lieu de forma, l’édition de
Camerarius porte en marge fuma : ce qui parait une meil-

de siccum; mais ne pourraitcn pas le rendre également

leure leçon.

dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment

bien par le mot simple, c’est-à-dire, sans ornement? En
effet , le mot sec , en notre langue, est pris nécessairement

en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style

Furor impius intus. Énéid. , 1.1, v. 294.
CHAP. V1. ofctiz une ante alias. Éttéid , l. tu, v. 321.

employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style

O tergite quatcrque oculi. Élu-id, I. t, v. 98.
Pratidcs intplcruntfalsis. Églog. vt, v. 48.

Mai, éditeur de Fronton , a proposé de traduire par style
attiquc;mniscette version a été combattue. (Voy. Biblioth.
univers, Genève, 1816, in-8°, 1.. tu, p. 233). M. Cornélius

Nrc cales Hclcnus. Énéid., l. ttt, v. 712.
Non aliter, quam si immissls. Éttéid., l. tv, 1’. G70.

Homerus. lliad., l. nu, v. 410.

ne saurait constituer tin genre de style. M. le cardinal

Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-

leva au consulat et lui fit ériger une statue dans le sénat,

Nos tua progenics. Énéid., l. t, v. 250.

l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des

[lune ego si pomi. Éuéid., l. tv, v. 419.
Et nunc ille quidem spa. Éttéid., l. tv, v. 419.

stratagèmes de la guerre, un traité des Aqueducs de la

Advcna nostri - quodnunquam. Églog. tx, v. 3
[taud ignoras crmn. linéid., l. tu, v. 154.
Fait et tibi talis. Euéid., l. xtt , v. 933.
Patriæ strinzitpictatis. Énéid., l. 1x, v. 294.

Subiit cari genitoris. Énéid., l. tt , v. 560.
Me quoque pcr nmltos similis. Énéid., l. t, v. 632.
Dulces exuviæ. Énéid., l. tv, v. 651.

Tuque aptimafcrrum. Énéid., l. xtt, v. 777.
Nana, o nunquamfrustrata. Énéid., l. Ml , v. 95.
[iambe dia, res si qua. Énéid., l. x , v. 861.
En quid aga? rursusne. Éuéid., l. tv, v. 534.
Quidfaceret? quo se. Géorg., l. tv, v. 504.
Quidfaciat.a qua v1. Éttéid., l. tx , v. 399.
Quid primum descrla. Éttéid., l. tv, v. 677.

lpse capa! nivei. Enéid.,l. tu, v. 39.
lntplevitque sinus sauçais. Éttéitl., l. x, v. 819.
Moricntque suose. Énéitl., l. x1, v. 669.
Crudctis nati monstrantem. Énéid., l. vx , v. 448.

ara virum tristi pendebanl. Énéid., l. vut, v. 197.
Voluitur Euryatus. Enéid., l. 1x, v. 433.
Vidi egomet duo. Énéid., l. ttt, v. 623.
(hunes per mortes animam. Énéid., l. x, v. 854.

Duphnt, tuum Pumas. Eglog. v, v. 27.

ville de Rome, et ttn traité De différentiés verborum,
imprimé dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)

et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œuVres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

fois, sous ce titre z M. Cornelii Frontonis opera inndita , cum cpistolis item incditis Antanii Pii, M. Aurclii, L. Vcri et Appiani, nec non aliorum velcrum
fragmentis invenit, et commentarioprævio, notisquc
iltustravit Angeltu Hujus bibliolh. Ambrosianæ a
linguis orientalibus; Mediolani, reçus typa, 1815, 2
vol. in-8°.

Et campos, ubi. Énéid., l. ttt, v. 2.
l’cnit summo dies. Énéid., l. tt, v. 324.

Opalria! o Divum. Enéid., l. tt, 241.
Quis cladcmittius. Éttéid., l. u, v. 361.
Turnus, ut antcvotans. Énéid., l. 1x, v. 47.
Forte sacer- Cybelæ. Énéid., l. xt, v. 768.

Sapa etiamsleriles. Géorg, l. l, v. 84.
Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue de Oratore, de Cicéron.

Opræstam animi. Ènéid., l. xtt, v. 19.
Haut! latta dudum. Enéid., l. x , v. 599.

Cuir. Il. A Pisaudropæne adverbum transcripseri t.
M. Heyne (El-cursus t, adLib. tt,vol. tt, p. 373 ctseqq.,

Si mihi non hæc lux. Églog. vtt , v. 43.

adit. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’a-

Maria ante azurera Tumo. Énéid., l. tx, v. 115.

bord iltrouve dans l’antiqttité plusieurs écn’vains du nom de

Nom si tellurem qffundat. Énéid., l. xtt , v. 204.

Pisaudre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :

Maman oæ miseræ. Eglog. tx, v. 28.
lnfelix, utounquefcrent. Énéid., l. vt, v. 822.

l’un de Camire, dans l’tle de Rhodes, qui vivait durant

Crimen amor nostrum. Éttéid., l. x, v. 188.
Dt capiti ipsius. Éneid., l. vut , v. 484.
Di talia Gratis. Énéid., I. vx, v. 529.

ti’ElllllOpOius et antérieur à Hésiode. Il avait composé un

Di talent terris. Ettéid., l. in, v. 620.
’Anocuimnmc. Composé de mon, silence, et de la pré-

position d’un), qui marque absence et privation.
Quos ego... Sed motos. Éliéid., l. t, v. 139.
Net: vincereccrlo. Énéid., l. v, v. 194.

la tatoue olympiade, et que d’autres font contemporain
poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon épique,
après Homère,liésiode, Panyatsis et Antimaque. Le second Pisaudre, bien postérieur au premier, était de Larztnrla , ville de Lycaonie, et. virait sans Alexandre Mamtttée. ll composa un poème sur les noces des dieux et des
héros (111w fipmtxa’w (tuyautant Entre ttn grand nombre
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de considérations alléguées par le savant philologue de

lApyaléav, Boom-na. Odyss., l. vu,v. 241.

Gôtlingue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat

Pars stupet innuptæ. Éneid., l. n, v. 31.
n; à il?» suffixai. 0dyss., I. ml, v. 505.

qui résulte de ce passage de Macrobe, il fait valoir principalement celle-ci : qu’on ne cite que deux livres du poème

l’crlitur interea cœlum. Énéid., l. n, v. 274.

de-lînncien Pisaudre, tandis que de celui du second, bien

’Ev 6’ ënec’ dimw’p. lliad., I. vut, v. 485.

lieu mihi! mon, 1. n, v. 274.

postérieur à Virgile, on en cite vingt-six , et, selon d’au-

tres, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor.

lion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, a com-

, Ï) 7:61:03, fi pila 31) galaxuîrspoc. lliad., I. un, V. 373.
Juvenisque Chorcbus. Énéid., l. Il, v. 342.

mence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute

Déçue 7&9 ’Oôpuoviat. lliad., l. un, v. 563.

la série des événements qui ont eu lieu depuiscetle époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Merict- ad Tryphiador.

Sicanimisjuvcnumfuror additus. Enéid., l. tr, v. 355.
Bi (Y [15:11, ânsikéœv. lliad., l. xtt, V. 299.

dissert., p. ultv et seqq.; Ozonii, 1741, in-8°).

Improvisum aspris veluti. Énéid., l. n, v. 379.

hojœ qui primas. Énéid.,l. t, v. 1.
Vix e computa smog. Énéid., I. t, v. 34.
Hum me digressum. Enéid., l. lll , v. 715.

’0; 6è être ri: ra ôpixovm. lliad., l. ttt, v. 33.

Interea multum Æneas. Énéîd., l. v, v. 1.

Non sic aggoribus ruptis. Énéid.,l. Il, v. 496J

Sulmone creatos quatuor. mon, 1.x , v. 517.

Ï]: 6’ 61:61: nhfiûœv notapàç. lliad., l. x1, V. 492.

Qualis ubi in lucem colubcr. Énéid.,l. n, v. 471.
n; 6è ôpâxtov êni lat-a. lliad., l. xxtt, v. 93.

Inde Mage procul. Énéid., l. x, v. 521.
Belli commercia Turnus. Énéid. , l. x, v. 532.

simitüma fuma, les textes de Virgile donnent ordinaire-

’Evratuooî vüv miso. lliad., l. mu, v. 122.

ment simillima somno.

[site nunc metuentic. Étieid., l. x, v. 557.
Cam. Il]. Nevp’ôv pèv page?» lliad. , l. tv, v. 123.

Adduztt longe. Énéid., l. tu, v. 860.
Oûâe’nc in» Odyss., l. xtt, v. 403.

Non jam amplius utla. Énéid., l. tu, v. 192.
110976950»: 5’ ripa zona. Odyss, l. x1, v. 242.

enroula in mentis. Géorg., l. tv, v. 361.

Ter conatus ibi colla. bien, l. tt, v. 792. Au lieu de
Tpiç nèv ëæwpufihv. 0dyss., l. tu, v. 205.

en». V1. Postquam uuum tenuere rates. Énéid.. l.
ttt, v. 192.
’ADi’ ôte (En 191v vicioit. 0dyss., 1. xtt, v. 403. Ce passage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre du
présent livre.

Accipe et hæc, manuum. Énéid., l. m, v. 486.
A5961! rot mi èvài. Otlyss. , l. xv, v. 125.
Tendunt velu noti. Énéid. . l. lll , v. 259.
fluet; 6’ 61m: Encarta. 0dyss.. l. x1, v. 9.
Dent-am Scylla talus. Énéid.. l. tu , v. 420-32.

Tôatmv Evspô’ àîôeœ.lliad., l.vnt, v. 16.

Bispatct. Énéid.,l. Vt, v.578.
Aûràp être! nôatoç. lliad., l. l, v. 469.

Postquam exemptafames. Énéid., l. vttt, v. 181.
"(le épar’ eùxàpavoç. lliad., l. xvr, v. 249.

’Evôzv pin 7&9 EnûÀX, érépwfit. odyss., I. xtt, v. 235-44.

Auditt, et Phæbus. Éneid.. l. xt , v. 794.
Nüv 6è 61) Alvsiao. lliad., l. xx, v. 307.
Hic damas Æneæ. Énéid., l. 111, v. 97.

’Evea 6’ èvl Enfin. 0dyss.,1 xtt, v. 35-97.

Rai rôt"0600mîo:. 0dyss., l. v, v. 297.
Extemplo Æncæ solvuntur. Énéid., I. t, v. 9o.

Keivou yàtp même: «685;. Odyss. , l. tv, v. 149.
Ter scopuli clamorem. Énéid., l. ut , v. 566.

0 mihi sala met. Énéid., l. tn.v 489.

Tri» 6’ on En! Xâpuâôtç. Odyss.,l. x11 , v. 104.

flârv1’î46nvafn. lliad., l. vt,v. :105.

Qualis conjecta cerva. Énéid. , l. tv , v. 69.

Armipotempræscs bel". Énéid., l. x1, v. 483.

’Attqf Elaçov upaôv. Ili8d. , l. XI, v. 475.

"fir’ olim uèv fipÔTŒ. lliad., l. tv, v. 442.

Ingrediturque solo. Énéitl., l. tv, v. 177.

Dixerat. lue patris. Enéid. , l. tv, v. 238.

Km! in?) vfiôupoc (Emma. OdySS., I. Un, v. 79.

"(k E546. oôô’ àn’iônaa. lliad. , l. un, v. 339.

Ac velu! annosam valida. Énéid. , l. ll’, v. 441.

Dulac et alto quin. Éuéid., l. v1, v. 522.

Olov 5è mépst ëpvoç. lliatl. , I. un , 1’. 53.

’AD.’ En rot épée). lliad ,1. 1, v. 2113.

Ut sceptrum hoc. Énéid., l. xtt, v. 206.
Est in secossulonyo. Énéid., l. t, v. 163.
069x070; âé tu écri. 0dyss., l. tu", v. 90.
Con. 1V. Éole, namque tibi. Énéid., l. l, v. 69.
Keîvov yàtp rapinv. 0dyss., l. x , v. 21.
Sunt mihi bis septem. Énéid., l. t, v. 71.

ttjam prima nova. Énéid., l. tv , v. 5S4.
Titi»; 8’ tu szémv. lliad. , l. tu, v. 1.

’Hd); (tu upaxômtrloc. Iliad. , l. vnt , v. l.

0mm. V11. Utpetagus tenuere rates. Énéitl., l. v,
V.

8.
’An’ôts 6h rhv viaov. 0dyss., l. x", v. 403. Ce pas-

MW le, ëyù 6è né 1’01. Xapîrtov. lliad., l. xtv, V. 267.

sage a déjà élé cité deux fois dans ce livre; commuten-

llæc ubi dicta cavum. Énéid., l. t, v. 85.
"D: and», aûvayev. Odyss., 1. v, v. 291.
Ut primum tua: aima data est. Énéid., l. t, v. 310.

oement du 3’ chapitre et au commencement du 6*.

vox au sa rpirov. Odyss., l. x, v. 144.
Nulla tuarum audita mihi. Énéid., l. l, v. 326.
Pouvoüwzt ce, niveau. Odyss., l. v1, v. 149.
0 dea , si prima repetens. Énéid., l. t , v. 376.

Vinaqtæfundobat palais. Énéid., l. v, v. 98
Oivov dique-660.5110; lliad. , l. un], v. 220.
Levibus huic kamis consertam. Énéid., l. v , v. 259.

Adieu) et 003mm. lliad. , l. 1mn, v. 500.
llæc ubi dicta, locum copiant. Énéid., l. v, v. 315.

Tl: "il tutu. Odyss., l. tu, v. 113.

Erin 3è neramotxeï. Ilind. , l 1mn, v. 358.
Commit in digitos extemplo. Énéid., l. v, v. 426.

At Venus obscure gradientes. Énéid., I. l, v. 415

’Avu 8’ àvaqottévto xspal. lliad., l. xxttt, v. 686

Kai m’ ’Oôucctùç (59m. Odyss., l. vu, v. 14.

Proltnu: Æneas celeri. Énéid., l. v, v. 485.

Qualis in Enrotæ ripis. Énéitl., l. t, v. 502.

AÔTÈP à méso-mat rien. lliad., l. xxttt, v. 850.

0111 6’ ’Aprstuç sim. 0dyss., l. vt , v 102.

Dixerat, et tenuesfugit. Éneid., l. v, v. 740.

3mm: Æneas. claraque. Énéid., l. t, v. 588.

W011] 6è xarà xôovèç. lliad. , l. xxttt , v. 100.

Mime W64. 003155., l. xxttt, v. 156.

Æneas, quo deinde ruts. Éuéid., l. v, v. 741. Le

00mm, quem quæritis, adsum. Énéid.. l. t, v. 505).

iEvôov pli: sa 68’ aùràç èyd). 0113155., l. xxt, v. 207.

morceau parallèle d’Homère manque ici, comme ccln est
comme par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeune

"94 Eçaû’, oïô’ in «dans; lliad., l. vu, v. 92.

suppose que relui qui s’y trouvail était ce passage de 1’0dyssée (l. t1, v. 363) ou Euryclée, nourrice de Télémaque.

Infandunt, t*cgina,jttçcs. fluent, l. n, v. 3.

lui pater ainsi au moment de son départ z a Pourquoi»

(3mn. V. Conticuercmnnes. Énéid., l. 11, v. 1.

SUR MACROBE.
u mon cher fils, as-tu résolu de parcourir la terre étant
n seul et isolé, etc. n
Ter conatus erat colla. Énéid., l. tt , v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cités a la tin du 5° chapitre du présent

Etjam prima nova. Ènéid., l. 1x, v. 459.
’Hloç 8’ à: Àsxémv. lliad., l. x1. v. 1. Ces deux derniers
passages ont déjà été cités à la tin du 63 chapitre du pré-

livre , comme appartenant au deuxième livre de I’Éneide ,
parce qu’en elïet Virgile les emploie dans les deux endroits,

sent livre.

sans aucun changement.

Énéid., l. 1x, v. 459.

at); Eçar’. AÛ’ràp Eymy’ 409m. 0dyss., l. x1, v. 203. Ces

vers ont déjà été cités a la tin du cinquième chapitre.

Mater Euryati.... tatum de Andromacha sumpsit.
nDt; activa peyâpow. lliad., l. xxu, v. 460.
0 rare Phrygiæ. Enéid., l. 1x, v. 617.

Principio pinguem tædis. Enéid. .1. v1, v. 214.

vIl nénevcç, xdx’ flâne. lliad., I. Il, v. 235.

0l 8’ 161v bimépouç. lliad., l. xxttt, v. 114.

Quos alias muros. Énéid., l. 1x , v. 782.
’Hs’ nm; capa: civet. lliad., l. xv, v. 735.

Knôspâvac 54’ «49’ 10m. lliad. , l. in"! , v. 103.

At pins Æneas ingenti male. Énéid., l. v1, v. 232.
At’nàp êneivexpôç. Odyss., l. x11,v. 13. Zeune remarque

011w. x. Tata manujaciunt. Énéid., 1. x ,v. 264.
T9035; pèv fleura. lliad., l. 111, v. 2.

que ce passage, où il est question de la sépulture d’Elpé-

Ardet apex capitis. Énéid., 1. x, v. 270.

ner, semble être une erreur de copiste. puisque Macrobe

Aaîé al èx xôpuûôç. lliad., l. v, V. 4.

vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

[lapentvove’ a; r’ âmép’. lliad., l. xxtt, v. 26.

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-

Stat sua cuique dies. Énéid, l. x, v. 467.

sage de l’lliade (l. x1011, v. 165) qui fait suite à la dernière
citation d’Homere, et qui continue la description des inné-

Moîpav 6’ mimé mut. lliad., I. v1, 488.

railles de Patrocle.
Tune consanguineus loti sopor. Énéid. , l. v1, v. 278.

Mitan-ra Kpoviôn. lliad., l. x", v. 440.
Fata vacant tnelasque. Énéid., l. x, v. 472.
’Hîe- 16v ô’o’tye guipa. lliad., l. x1" , v. 602.

7Ev0’ 17m0) fluant-0. lliad., l. XIV , V. 231.

Par patries manas, par spas. Énéitl., l. x , v. 524-30.

Quod te per cœtijucundum. Énéid. , l. v1, v. 363.

Zu’wpet, ’A-rps’oç 01è. lliad., l. v1, v. 46.

NÜv ôé ce 1:th 6m09. Odyss. , l. x1, v. 66-78.

lmpastus stabula alto tao. Énéid., l. x, v. 723.

Net: non et Tityan. Énéid., 1. v1, v. 595.
Rai Tumo-i eîôov. Odyss., l. x1, v. 575.
Non , mihi si linguæ conta-m. Éneid. , l. v1, v. 625.

"fic-se lion élémi. lliad., l. 111, v. 23.
B6 6’ ipnv, dia-r: lémv. lliad., 1. xtt, v. 299-308. Ce morceau a déjà été cité, moins les deux derniers vers , au mi.

[11an 8’001 âv èyth. lliad. , 1. 11, v. 488.

lieu du 5e chapitre du présent livre.
Spargitur et tallas lacrymis. Énéid., 1. x1, v. 191.

Cm9. V11]. Hinc maudit-i gemitus. Énéid. , l. vu,
v. 15.

AEUOVTO 41611101001. lliad., l. x1011, v. 15.

E1390» 15’ à! Mec-nm. Odyss.. l. x, v. 210.

Cingitur ipse jurons certatim. Énéid., 1. x1, v. 486.

Quid petitisfl quæ causa rates. Énéid., l. vu, v. 197

’04 ectro- Hârpoxloc. lliad., l. xv1, v. 130-39.

Ï) Eeîvot, rive: éon-ré. Odyss. , l. 111, v. 71.

Purpureus veluti cum fias. Éneid., I. 1x , v. 435.

C’en quondam nivei. Éuéid. , l. vu, v. 099.

101an flptûopéwl. lliad., I. "il. v. 306.
Crue. XI. Qualis apes, etc. Énéid., 1.1, v. 430.

Tu’w 6’ (Ba-Ë 6911106111. lliad., I. Il, V. 459.

"la val intactæ segetis. Énéîd. , l. vu , v. 808.
Ai. 6’ 516 p2» amorçait. Iliad. , 1.x): , v. 226.

Vescitur Æneas simul. Énéid., l. v111, v. 182.
Toîet 6è Bain iépeoaev. lliad. , l. vu , v. 314.

Postquam exemptafames. Énéid., l. vttt, v. 184.

’HO-rs ë0vea sim. lliad., l. 11, v. 87. Clarlte 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.
Osocü (nequc enim). Enéid., 1.1, v. 202.

’Hptoç ’Arpetônç eùpuxpeitov. lliad. , l. vu, v. 314.

’û eût, m’a yâp. 0dyss., l. x11, v. 208.

Evandrum est: humili tecto. Énéid., l. vnt , v. 45:1.

Ac veluti summis. Énéid., l, 11, v. 626.

"(item 6’ 6904-1021:, WMV. lliad. , l. Il, V. 42.
fifi p’ ipev et; 47091317. 0dyss., 1. 11, v. 10.

0 mihi præteritas rejerat. Énéid., l. vnt , v. 560.
EÎB’ (à: 561504... lliad. ,.l. x1, v. 669.

Qualis ubi oceani. Éuéid., l. vttt, v. 612.
01°48’ ôta-n)? sim. lliad. , l. un, v. 317.

En perfecta met promisse Énéid. , l. vut. v. 612.
Aüràp Èfillô’h TSÜEE câxoç. Iliad, I. xvnt, v. 608.

"le dem dents et tante. Énéid., 1.v111, 12617.
Tépttevo 6’ év xeipeaatv. lliad. . l. xtx, v. 18.
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sur 06x oîwvoîotv. lliad., l. 11, v. 859.

’llpme 6’ à); 51:5 1k 696;. lliad., l. x10 , v. 389. Homère

emploie la même comparaison (lliad., l. tv, v. 482), et
c’est sur ce passage que Clarlte adresse a Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

Haud sequi: strate surgit Palinurus. Énéid., l. 111,
v. 513.
Ai’rtàp 6 môalitp. 0dyss., l. v, v. 270.
Motos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile ,

Culte. 1x. tri, dans cœli. Énéid.,l. 1x , v. 18.

I’Arcture. c’est une étoile de la première grandeur, située

’lpt 05è, riçr’ de ce 056w. lliad., l. xvnt, v. 182.

a la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boa.

Nec solos tangit Atridas. Énéid., l. 1x, v. 138.
Tl 61:. lutât; Myayev. lliad., l. 1x, v. 338.
Sed vos, a lecti. Énéid., l. 1x, v. 146.
.Opwo’fl’flvrrrôôatwt Tptïieç. lliad., l. x11, v. 440.

Quod supercst. (tell. Énéitl., l. 1x , v. 157.
Nüv 8’ Enta-0’ éni ôeîmov. lliad., l. xlx. v- 275.

tes (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinairement de ce nom pour désigner l’Ourse elle-même.

Mec tibi diva parons. Énéid., l. tv, v. 365.
NnÀeèç, oint. âpa ont. lliad., l. xv1, v. 33.

Quantum videlicet in nwrihttr inolcscendis, etc. Voir

’55 Èfilôtçptüoç mutine. lliid.. v. 475.

dans Aulu-Gelle (l. xtt, c. 1), où notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter elles-mêmes leurs enfants.
Non (ont præcipite: bijuga. Énéid., l. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiun (l. 111,
v. 103).
(fi 6’ (a; tv 1:56qu rerpaôpot. Odyss., l. tu", v. 81. Au

actinon angarie pontil. Énéid., l. 1.x, v. 327.

lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-

Sic ait illacrimans. Énéid., l. 1x ,v. 303.
Tuôaiân piv aima. lliad., 1.x , v. 235.
Protinus arnmti incedunt. Énéid., l. 1x, v. 308.
T6) 6’, ènsl 05v chimant. 11100., l. x , v. 272.

tigrent superantfossm- Éuéid., l. 1x, v. 314 24.
T6) 5è fiât-av «même. lliad., I. x, v. 409.
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NOTES

501 du livre un de l’lliade, qui ne seraient pas moins

"casaquin" surgens a puppi. Enéid., 1. in , v. 130.

convenables à la comparaison.

’Huîv 8’ «la mômes. 0dyss., i. x1. v. a.

’ijtpoç àEIPÔthvot. Cette expression indique l’action des

Visceribus miserorum. Énéid.,l. iii , v. 622.

chevaux attclcsa un char, qui élèvent la partie supérieure

aux ôy’ (inventiez; àrâpoiç. 0dyss., l. 1x, v. 288.

de leurs corps pour galoper.
Magne veluti cum flamma. Énéid., l. vu, v. 462.

* 16v 1’ àvri0aov. Odyss., l. x1, v. 307.

ne 6è 12’611; fiai Evôav. lliad., l. xxt, v. 362.

’Apôoiiaanv. On peut voir, surla signification et la valeur

de ce mot, Ernesti, ad Callimach. H. in Dian. 61.
Forum, quæ ducis imperio. Énéid., 1. ix, v. 675.
N’éfllot’ èv ôènülecn. lliad., l. x11, v. 127.36.

Olli dura gaies. Énéid., l. x, v. 745.
712; à uèv 03:01.. lliad., l. XI, v. 241.

CHAP. X11. Spargit rara angula. Énéid., l. au, v.
337.
Mitan 6’ âva. lliad., l. tu, 534.
El luce cornu-us ahana. Énéid., l. il, v. 470.
A0711 XŒ).XEt11 109:3va. lliad., l. X111, v. 341. Ces citations

de fragments de vers font éprouver le besoin dejustilier le
parti pris de traduire en français touteslcs citations de Macrobe. Répéter dans le corps de la traduction los hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de

Hic et Aloidas gemmas. Énéid., l. v1, v. 582.

Ftuctus uli primo. Énéid., l. vu, v. 528. Voy. Géom,

. in, v. 237.
’flç 8’ ôr’ êv aiytaÀÇi. lliad., l. tv, v. 422.

Dizeral; idque ratant. Énéid., l. x, v. 113.
îIl, mi xoavs’naiv. lliad., l. l, v. 528.
Kari ra xœrenôàpsvov Erwàç. lliad., l. xv, v. 37.

0m puer prima signons. Énéid., l. 1x , v. 181.
Ilpûrrov Ümfim. 0dyss., l. x , v. 279.
Ut fera, qua: dansa. Énéid., 1. Il, v. 551. Voir aussi
l. xii , v, 4.
Unhiôn; ôlâtépmûev. lliad., l. H , V. 164.

Baud aliler Trojanæ (mies. Énéid., l. x, v. 360.
’Aoiri; ip’ aimé? épatas. lliad., l. xiii, v. 131. Voyez
Clarke (ihid.). Voyez aussi un passage de Tyr-tee, dans l’é-

dition d’Adrien Klotz (Allembourg, 1767, in-8°, p. 33),
où l’on trouve réunies les imitations d’Homéi’e tentécs par

divers poètes.

thua volans une. Énéid., l. xi, v. 751.
’Opvi; vip açaw ènfiws. lliad., l. x11, v. 200. Cette 00m-

quelques lambeaux d’hémistiches est sur-le-cliamp réparé

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

par l’inspection du texte qui s’offre à l’œil à côté de la

ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.

traduction. Au reste, c’est ici une des difficultés matériel-

Vergilius solum aquilæ prædam refert. Pope justifie
Virgile contre la critique de Macrobe , par le motif que le

les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.
Quærit pars somma flammæ’ Énéid., l. Vi, v. 5.

Znéppa mp6; «riblon. Odyss, l. v, v. 490.

but de la comparaison du poète latin est différent de celui
d’Homère (V. Clarlr. ad hoc lliad.).
Parmi matu primo. Énéid., l. iv , v. 176.

Indum sanguinem veluti. nuera, l. sur, v. 67.

*H-r’ olim pèv npôra. lliad., l. iv, v. 442.

’04 5’ ôte ri: 1’ éléçawa. lliad., l. W, V. 141.

Aa’ié o’t èx xôpuûôç. lliad., l. v, v. 4.

Si langera portas. Énéid., l. iv, v. 612. .
K200i, lloaaiôaov, uniaxe. Odyss.,il. 1x, 528.
Proxima Circeœ radzmlur. Énéid., 1. vu, v. 10.
’Hîcv, ôpça. p.530: méoç. Odyss., l. v, v. 57.

Maeonio regi. Énéid., l. ix , v. 546.
Bouno).io)v 5’ fiv uiàç. lliad., l. v1, v. 23.

"le autem expirant. floc-id, l. x, v. 739-43.
"Aile 65’ Tot Épée). lliad., l. xvr, v. 852.

Tbv zani reOvatîfi’Œ. lliad., l. un, v. 364.

Qualis ubi aut lapon-m. Énéid., l. ix , v. 563.

011mm 6è épiai; lliad., l. mi, v. 308.
CHAP. X111. 1. Tune capa! orantis. Énéid., l. x, v.
554.
d’oenoltëvoo 6’ 5.92. lliad., l. x, v. 457.
Ilvoiï; 6’ Eùpv’fimo. lliad., I. nui, v. 380.

llamescunt spumis, Géorg., l. In, v. 3.
levm 1:61": 3685001. lliad., l. lit, v. 7614.
Calcemque terit. Énéid., l. v, v. 324.
Katr’ àrroôoxpa’waç. Odyss., l. 1x, v. 372.

Cervicem influant posait. Énéid., l. in. v. 631.
’Appara 6’ ânon. lliad., l. xxiii, v. 368.

Jamque humiles. Géorg., l. in, v. 108.
Uaao’uov 8’ ümp fiYS. Odyss., l. Yl , v. 107.

Grad nuque deus. Éneid., l. i, v. 505.
trust; 7&9 Geai âcre. lliad., l. ri, v. 485.

El meministis enim. Éncid., l. vii, v. 645.

Trcnizmt,-sub vertice crislæ. Eiiéid., l. 1x , v. 732.
Voy. aussi l. Vin, v. 680.
Ardcl apex capiti. Énéid., l. x, V. 270.

Gui lriplici crinita. Énéid., l. vu, v. 785.
Tei’ribilem cristis galeam. Énéid., l. VIH. v. 620.
’H , mi. xuavéncnv. lliad., l. i, v. 528. Cc vers est déjà

cité une fois dans le cours de ce même chapitre.
Deum damas alla silescit. Éuéid., l. x, v. 101.

Kant me 673 miam. lliad., l. xxu . v. 209.
.Nuncjuvenem imparibus. Énéid. l. x11. v. 149.
Juppiter ipse duos. Énéid., l. xii, v. 725.

Coin. XIV. Arielat in partis. Ènéid., l. x1, v. 890.
Au lieu de arietal , on lit ajetat , ce qui forme un dactyle et sauve l’irrégularité du vers. 1

Parielibus uuum cæcis Mer. Éiiéid., l. v, v. 589.
Et duras obice postes. Énéid., l. xi, v. 890. Au lieu de
obicn , on lit objica, ce qui sauve l’irrégularité du vers.

Consilium ipse pater. Énéid., l. X1, v. 469.
Quin pralinas omnia. Énéid., l. vi, v. 33.
Vulcano decaquithumorem. Géorg., 1. i, v. 295.

Spumas missent argenti vivaquc sulphura. Géorg.,
l. in, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyeu de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spumaa minent argenti ac sulphura viva.
Arlmhts horrida. Géorg., l. ii, v. 69. Les licences de

Aùtèip 6 0011.09.1liad.,l. xx, v. 403.

versification, dont Macrobe fait presque un mérite à Vir-

(flamant simul horrcndos. Énéid., l. Il , v. 292.
Taurum Neptune. Énéid , l. ni, v. 119.
In segetem veluti. Énéid., t. il, v. 304.

gile, sont considérées , principalement dans l’Éuéide ,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-

mit pas au poète de faire disparattre.

’Oç 8’ ôte 1:09. lliad., l. x1,v. 155.

"limon; 8è Eavôàç énarèv. lliad., l. x1, v. 679.

Oüva yàp âprreôiov. lliatl , l. v, v. 87. .

Omnia oincit amer. Églog. x, v. 69.
Nudus in ignola, Palinure. Énéid., l. v,v. 871.

Adversi ruplo cm quondam. Énéid., l. u, v. 416.

’(lçô’ âvspm 6130. lliad., l. 1x, v. 4. .
n; 6’ Eüpôç TE Nàtoç. lliad., l. Un, v. 765i.

Pan etiam Arcadia. Églog. iv, v. 58. lliad., I. n, v.
671. Ce passai: pourrait même avoir échoppé au cor
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piste, cor il semblerait nécessaire pour établir campa
raison.
daine xev Cdxorôv. lliad., l. in, v. 220.
’Ev0’ 06x au flpÏCOWa 160m. lliad. , l. iv, v. 223.

Migrantes cernas. Énéid., 1. iv, v. 401.

Totamque instructo Marte videras. Énéid., l. yin,
v. 676.
Potage credos tnnare. Énéid., l. vni, v. 691.

Studioincassum aidais. Géorg., l. i, v. 387.
Theben Asiæ. Elle avait été fondée par Hercule, au
midi de la Tronde. Elle s’appela aussi Placia et Hippopla-

cia. Voyez Quinte-Curce (l. in , c. 4), Tite-Live (1.xxxvn,

c. 19), et Strabon (1.x1).
’Oxôuaô’ à; 9661W. lliad., l. i, v. 366.

Adiôexa en si» vinant «6151;. lliad., l. 1x , v. 328.
Kant variai-a” flyfiaar’ Axmâiv. lliad., l. 1, v. 71.
’Han 1519 nor’ êyi’n. lliad., l. i, v. 260. Pontanns cite une

édition qui, au lieu de cevcrs,’cite les vers 523-25 du li-

vre ni.
Eîo’d’xflâiômut. lliad., 1. vu, v. 157.

Nam memini Hésionæ. Énéid., l. vin, v. 157.
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Et quid quæquefcrat Tt’gw. 66013., 1. i, v. 53.
Ami. sacrafames. Énéid., 1. in, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne portezsolt nacrera.
blaira. Jupiter était honoré sans le nom de Moiragé-

très, en Arcadie (Pausanias, Arcad. , l. v, c. 15.)

Vocabutum 16111 in natta parte [lamerici voluminis
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas. comme voua: , «www, mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée Tüxn , la tin du

19e chapitre du livre l" des Saturnates.
Ægcon apud llomerum auxilio est Jovi. lliad., 1. i,
v. 403.
nunc contra Jovem armant versus Maronis. Énéid.
l. x , v. 565.
Eumedes Dolonis proies, balla prœctara... parement
refert. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poële a voulu parler ironiquement d’Enmède
et de Dolon.

Apud Homerum Dolon. lliad., l. x, v. 374.

Algue equidem Teucrum. Énéid., l. i, v. 619.
Qualis eram cum primum. Énéid., l. vin, v. 561.

Homerus admittit. n Il est certain , dit Bayle, qn’llomère

Pæna Caci, tala narratio. Enéid., 1. vin, v. 561.
Namquejcrunt luctu Cygnum. Énéid., 1. x, v. 189.

n pour la cause de la colère implacable de Junon contre les

CHAP. KV. Cygnus. Les anciennes édifions de lia-

n Troyens (Homer., 11., xxiv. v. 25-30). 11 n’est donc point

crabe portent Ciniriu. Énéid., l. x, v. 166-98.
Qui mænia Clusi. Énéid ,1. x, v. 167.
Qua rem chuinta. Énéid., l. x, v. 655.
Fortemque Sereslinn. Énéid., l. v, v. 184.
Pulclwr Eqniculus. Énéid., l. 1x, v. 684.
Mavortius "ramon. Énéid., l. ix, v. 685.
Fortissimus Unibro. 13111651., 1. vu, v. 752.

Nullam commemorationem de judicio Parldis

a a fait mention du jugement de Paris, et qu’il l’a donné

u vrai , comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-

n donné Homère sur ce point. (Art. Junon., n. c. c. t.
Vin, p. 525., édit. de Beucliot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regarde ces six vers du
une livre de l’lliade comme interpolés. Par conséquent
il estpossible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem-

plaire do Macrobe , ou que lui-même les ait rejetés comme

Virbius Hippolyti protes. Fluent, 1. "l, v. 761.

n’étant point d’tiomère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

Cupano. Les anciennes éditions portent Cuparo.
Énéid., l. x, v. 747.

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

Obvius ambustum torrem Carinæus. Énéid., l. au,
v. 298.

aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, l. 30).

Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacrator.

Numa. Énéid., l. x,v. 562.

Forma-massimulata Camerlæ Ënéid., l. x11, v. 224.
Corinœum sternit Asylar. Énéid., l. ix.v. 571.
et 6’ Aonlnôav’ ËVŒOV. lliad., l. li, v. 517.

l’y-imita init bellum Tyrrhenis. Érié-id, l. vn, v.

647761.

donnent les raisons pour les retrancher. Eustatlie dit
Il faut y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homère, attribuée à Plutarque (Voyez l’Homère de Barnès, p. xviii).

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

nesti, Heyne, Kniglit. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1" vol. de Lucien , in 4", p. 253. Je ne doute pas, pour
mon compte , que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Athàp omnium Exéôioç. lliad., 1.11, v. 517.
,onpzîw 8’ flysuôveuav. lliad., l. il, v. 527.1

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout

Nipeùç 6’ Aiaôuimûev lliad., l. 11, v. 671.
01. Kvwaoôv 1’ EîlOV. lliad., l. Il, V. 6’16.

entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Smitgera aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est

Agmina dament-tir campis. Énéid., l. vu, v. 794. An

Scaliger qui atort. u (Note communiquée par feu Bagar-

lien de Gauranœ, qu’on lit dans notre texte, l’édition de

Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent

Sacranæ.
Cane. XVt. 01 5è 110m 1’ êvs’povro. lliad., l. Il, v. 591.

Tan pèv Timotepoç. lliad., l. n, v. 657.
aux minai: dîna «am. lliad., l. xni, v. 729.
Xpù Esîvov napéavta ÇtÂEÎV. 0dyss., 1. xv, v. 74.
Mérpov 6’ titi nâaw iptarov.

Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,

Monlbel , de. l’Académic des inscriptions.)

Idem votes Ganymedem. lliad. l. xx, v. 232.
Virgilius tantam Deam. mon, 1.1, v. 27.
Aetvov 6’ èâpôvmae nanhp. lliad., l. xx, v. 56.

Non semis ac si qua. Éneid., 1. VIH, v. 243.
9501 païen (manse. lliad., l. v1, v. 138.
D1 lavis in tectis. Élléld., 1. x, v. 753.
CERF. XVll. Apollonius.- Surnommé de Rhodes, parce

Ot anémiez xaniauç. Odyss., l. Il, v. 277.

qu’il séjourna quelque temps dans cette ile , quoique d’ail-

Astrid rot baïram 0dyss., l. vni, v. 351.

leurs natif de Nauciatis en Égypte , fut disciple de Panétius et de Callimaque, et succéda à Eratosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sans le règne de

’Açoçdw 6’ ôa’x’ Melon

Non omnia possumus omnes. Églog. Vin, v. 63.
Omnia vinait amer. Églog. x , v. 69.
Labor omnia vinoit lmprobus. Géorg., l. i, v. 45.
Urque admne mari miscrum est:1 Énéid., 1. x11, v.
646.

Stat sua attique dies.Énéid., l. x, v. 467.
Dahl: on aima, quis in haste requiritP Énéid., l. n,
V. 390.

Ptolémée Évergète. L’Argonautique, poème grec en

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol.
lonius de Rhodes. il a été successivement édité et oommenté par H. Estienne (1564 , in-4°.), par Hoëlzlin (Lugd. ’

Batau.,Elzevir, l641, in-8°), par J. Shaw(0xonii,1777,
in-4", et 1779, in-8"), par Brunck (Argentarati, 1780 , in8°; et Lipsiæ, 1810-12, in-8°)), et par C. D. Bock (Lipsia’.
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I797, in-8°). L’Argonauliquc acté traduite on français par

Il. Coussin (Paris, I798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pindari , quad attraper moule Ælna. Pith.
0d. i, v. 60. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en
grande partie dans Aulu-Gelle (l. un, c. to).
Portas ab accessu oculorum. Énéid., l. In, v. 570.

Hoc nec a Pindaro scriplum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
iustes. Il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit

Acheloum pro quacis aqua dicerem. Eustathe dit :
q D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
a vénération pour I’Achéloiis, et même c’est de lui que

n l’eau en général était appelée Achetons. w (Eust., p.
123I, l. I0 et il). Zénodote d’Éphèse supprimait un vers

d’Homère, en se fondant sur cette meme opinion. Voici le
passage (l’Hornère :
ri?) oùâè xpeïwv ’Axslahîo; îaoçzpiret ,

oüôà Baûupçieirao me: oflévo; n’envoie ,

ëE 06mg «dans; «aunai xai nion Oculaire-a.

(IL, l. xxr, les seqq.)

tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’illance hors de son
cratère ds colonnes d’épaisse luméc, des quartiers énormes

n Le puissant Achetons ne tente point de s’égnler a lui .
n ni même l’immense Océan aux profonds ablmes, du-

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve

a quel naissent toutes les fontaines, toutes les mers. n Le

d’ailleurs que cette critique a été faite un peu læèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors
le sens est : u Il ne tente point de s’égnler a lui, le puis-

tion de germera. tandis que le cum gemiludu texto se

« sant Achéloüs, duquel naissent tous les fleuves, toutes

rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re-

n les mers. n

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont dé-

Ephorus. Historien grec , naquit à Cumes. dans I’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. C., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Tliéopompc. lsocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Dira: (lusses. Énéid., l. n, v. 2m et 762.
Spelœaferarum. Égloz. x, v. 52.
Dædala tccta. Géorg., I. w, v. 179.
Allaque Panchæa. Géorg., l. tv, v. 463. Les textes de
Virgile donnent aujourd’hui Pangœa, montagnes de la
Thrace.
Thym, ubi audilo. Énéid., l. tv,v. 302.
Non tibi Tyndaridis. Énéid., l. n, v. ont.

Perte simul Faunique. Gémgq l. I, v. tr.
Hinc ulque hinc glomeranlur. Floc-id, l. r, v. 500.
Pars pedibus plaudunl. Énéid., l. vi , v. 664.
Mllesia vellem nymphœ. Géorg.. l. w, v. 334.

Alcandrumque, Haliumque. Eueid., l. rx, v. 767.
Amphton Dircœus. Églog. u, v. 24.
Eisenior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.
Parthentus. -- De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, où il
devint le maltre 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

beaucole Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rappor.
ter qu’à ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. Il est intitulé «spi. ipmuuîw
nuhpâmv. c’est un recueil de trente fables on contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poëles. L’ouvrage de Parthénius a été

traduit en latin par Comario (Basle, Froben, 1531, in-8"),
et récemment édité par Heyne (Goettingue, I798, in-8").
Il a été traduit en français, durant le seizième siècle , par
Jean Fournier, ou Former, traduction réimprimée dans la

Bibliothèque des romans grecs; Paris , I797.
[houp mi anei’. Le vers de Parthénius est cité aussi
par Aulu-Gelle (l. un, c. 26) ; mais on lit Eivaûiia. (Inalie),
au lieu de ’lvu’uo.

Glauco et Panopeæ. Geai-3., l. I,v. 437.
Mlonesque cili. mon, l. v, v. 822 et 324.
Orphel, Calliopea. Églog., tv, v. 57.

rent contre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraclides. Cet
ouvrage était divise en trente livres, précédés chacun

d’un proæmium. Quintilien dit que son style manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers l’an

300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants : l, Eüpv’iuarmv (des inventions), en

deux livres (Suid.,Alhen.. l. 1 , c. 8); n. des biens et des
maux, en vingt-quatre livres ; Ill. Reruntadmirabilium,
quæ in quavisregiane visunlur, lib. au"; tv. Edwraypz
èmxu’ipwv (de la constitution de la patrie); v. fièpîÂEEÉuDÇ

(du style.) Les ouvrages d’Éphore sont perdnsaujourd’hui :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Ephori Cumæi fragmenta collegil algue illustrant!
Marier Marx, literarum in academia Heidelbergrnsi
mugisIcr.- Prafalus esilFrid. Creuser; Caroliruhat,
1813.

Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confondre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

d’Alexandrie, quoique natif comme lui (le cette ville.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue à 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 rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos volumes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’Iliade et l’odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’Homère. (Ams-

terdam, 1656, deux vol. in-Æ"), imprimées déjà a partit

Venise ct a Paris, et que quelques auteurs attribuent à
Didyme le grammairien , ne sont pas vraisemblablement
de luit, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute
extraites des siennes par quelque grammairien plus récent, qui y a ajouté celles de quelques autres. Elles sont

Vidimus, o cives, Dionieden. Énéicl., l. xi, v. 24:1.

intitulées Scholia minora antiqua. Didyme vivait sous

Cm1». XVIII. Liber et alma ocres. Géorg, l. r, v. G.

leAEiEœ
règne
d’Auguste. L
nèv upyswoîmv ’AxeMou 560v. Au lieu (rapTMoÎ’

Aristophane: in comœdia Cocan. Il ne nous restequc
quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Bnmck. Cocalus fut un roi de Sicile qui don-

na la mort a Minos ,leqnel était venu chez lui en poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis cemeurtre, en jetant sur la tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diod0re de Sicile (l. 1V), Justin (I. w. c. 2).
-- L’édit. de Cologne porte in contredit; Canna.

au; qui ne présentait aucun sens , Bornes rétablit lindor:

4m; ce qui donne le moyen de traduire : a Je montrerai
n aux Angienslecoms de l’Achéloüs. u (Hypsipll. fragm..

cdil. ficela, t. III , p. 449.)
Quos dives Anagnia pascil. Ènéid., l. in, v. 686.

Tragœdia quæ Meleaycr inscribitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.
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CIIAP. x1x. Nondumitliflavnm. Énéid., l. l7, v. 698.

fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie, leur

Cornutus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

mère, selon l’opinion de ceux qui les font fils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était tille de Vulcain. Aristote,

d’Aurelius. il portait aussi celui d’Annus, probablement parce qu’il était alfranchi de la famille des Sénèque.
il était né à Leptis , sur la cote d’Afrique. Il professa la

philosophie stoïcienne à Rome avec distinction , et compta

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,
en usage aux bords des lacs Delli. il nous apprend que la
formule du serment était écrite sur des billets qui suma-

parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a

geaient s’il était conforme a la vérité, et qui coulaient au

adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-

selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,

zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-

publiée plus d’une fois sous le nom de Phurnutus. Cor-

rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile

nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en

fuyaient les mauvais traitements de leurs maltres, lesquels

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mas., avec une nouvelle induction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épithète plombi-

Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.

lis, que Virgile donne a leur autel. Néanmoins, on leur immola dans leprincipe des victimes humaines. Les mythogra-

’Hô’ 06v yuvù Xé’râld’w. Ellripid. Alcest. v. 74.

[lune ego Dm sacrum. Énéid., l. tv, v. 702.
Falcibus et messœ’ad lunam. Énéidî, l. tv, v. 513.

’Pttorôpot. (Cf. Casaubon ad Athen. vu. 4 , p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. u, l2l3).

Maman habet pataguv, tes, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : u L’apoplexie , les

phes considèrent les Palices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot mimi).

Callias. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. x") 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 17"]; [Lev l’adieu: 560v èwsw’jxovra oço’tôta ôte;-

mxev. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeurde physiqueà l’uni-

versité de Galante, dans un ouvrage intitulé Mentor-t’a

a pâles couleurs, et I’airain vénéneux. u il est difficile d’as-

sopra il logo Naflia, etc. (Palerme, 1805,4petit in-Æ”),

signer un sens précisa ce vers. d’autant que le nom et le

s’est efforcé de prouver que ce lac, dont la description mo-

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 Corybantes, ou prétres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot pastaga: ; et
il dit que c’est le nom d’une maladie : mais Pontanus pense
que c’est seulement l’elTet de la maladie , c’est-à-dire ces

violents mouvementsde téte que faisaient ceux qui étaient

attaqués du corybantisme (moi-bus palagus); æs indique
le bruit que taisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (Slrah. La). Scaliger (in conjecl.) prétend que

cette maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. 1l

fait dériver son nom du verbe grec net-rancio, frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif mirayoc on
narayù qu’est formé, au moyen d’une transposition de

derne offre une analogie "appante avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Nota.
Le résultat de l’opération , dit M. Ferrant , dépendait en-

tièrement des prêtres. Il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du gaz,ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Palices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome , sous le

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Nattia, dans la Revue encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, fils de Butes et de Vénus, qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus

Érycine. Voyez Pomponius Méta (l. u, c. 7), et Pausanias
(l. lit, c. to).- Géla était une ville situéedans la partie mé-

lettre , le mot français tapage. On peut consulter Turnèbe

ridionale de la Sicile, a environ dix milles de la mer. Elle

(Adversarior. l. xvr , c. 22), lequel dit aussi que le pat agus est une maladie de la vigne.

H3 avant JésusChrist. Voyez Pausanias (l. vin , c. 46)

Curetum sonnas, crepilantiaque æra. Géorg., l.
iv,v. 153.
Carminius. Servius (ad Æneid. l. v, v. 233) cite de
lui un traité De elocutlontbus. Meunius propose de lire
Granius (Licianns Flaecus).
Taqes. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna

fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

Polémon. On cannait plusieurs Polémons. Celui-ci est
probablement Autonius, 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 déclamations, intitulées tint-rioter. 167m. Ce sont deux discours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères. h

le premier aux Étrusques la divination et la science augurale. Un laboureur,au rapportde Cicérou(de Divinat. u ,
23), vit un iour sortir tout à coup , du sillon qu’il traçait

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait: En

aux environs de Tarquinie,une motte de terre, qui prit su-

n souillure charnelle et de certains mets. n

bitement la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit

aussitôt a parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà , continue Cicéron , quelle fut
l’origine des auspices. Voyez Ovide (Métam. l. xv, v. 558),

et Lucain (Pliant. l. I,v. 673).
stabat in egregiis Arcentisfiltus. Énéid., l. 1x, v. 581.

Hæc est omnis historia , quæ de Palieis. Nous ajoute-

’Ev ce utvûv svëopo’trmv. An lieu de ces mots, un manus-

ra sont rtvdtv êôecuàmv... n il faut s’être abstenu de toute

Xenagoraa. L’édition de Cologne porte Anaxagoraa.

CHAP. xx. Humida solstitia. uéorg., l. l, v. 100.
’Iônv 8’ inavev nolumôaxa. lliad., l. vm, v. 47.

"9:16 pèvàrpe’ttaleiad... l. xtv, v. 352.Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poète ct philosophe pythagoricien, natif de Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des comédies, et lit faire à ce genre de poème des progrès assez

rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe

notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent

vient de donner sur les Palices. Selon tlesychius, ils étaient

l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de
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philosophie. Nous voyons qu’Eunius traduisit du grec un

bouche de Callixène, et les remarques de Casaubon (ibid).

poème d’Épicharme sur la nature des choses. An rapport
d’Aristote et de Pline,il ajouta deux lettres a l’alphabet
grec : le T et le X. On ales titres «le 40 comédies d’Épicharme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, rhéteurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question

recueillis dans les Comicorum Græcorum senlenliæ.

dans les Animadversiones deJacobs surl’Antliologte grec-

M. Harles a publiéunethèse. De lipicharmoIÆipzingzz.
43303. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. Ici,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. x1") donne la description. ll en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, l3 et 14).

Gargara. Voyez Strabon (l. un) et Pline (l. v, c. 50).
Antandras. Strabon (l xm) place cette ville dans la
Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’Ida qui futsurnommée Alexandra parce que
Pâris, snmomme aussi Alexandre, y prononça son jugement entm les trois déesses. Voyez Ptolomée (I. v, c. 2)
et Pomponius Méta (l. 1. c. 18). On croit que c’est sur les

Asclepiades. Il a existé un grand nombre d’écrivains de

ici. Voyez Catalogus poelarum epigrammatioorum,
que (t. in, p. 1805).

Navalis ce" parlent inferiorrm. Au lieu de vel(voilc), Zeune propose de lire mali (1nd!) , ce qui est conforme au texte d’athénée.

Cratinus. Poète comique d’Athènos, célèbre par ses

écrits et par son amour pourle vin. Il mourut dans la 97e
année de son age, l’an 431 avant Jésus-Christ. Il nous
resteqnelques fragments de ses comédies, auxquelles Quintilien donne des éloges.

Philcmon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre,auquel il fut préféré, dit Quintilien (l. x, c. 1),

ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

par les mauvais critiques de son temps, mais qui certaine-

Dimitri.
Arati etiam liber fertar elegion. Ces poèmes d’Ara-

ment, ajoute le crilique latin , mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas» nous apprend qu’il

tus ne sont point parvennsjusqn’a nous.
Diotime. Il y eut plusieurs écrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle PliucUVat. llist. l. xxvnl,c. 7); Dio-

composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, ou même,
selon quelques-uns,dc 101 ans, par suite d’un acrès de rire

qui le prit en voyant un âne manger des ligues. Les frag.

time de Milet , rhéteur; Diotime d’lléraclée, cité par Athé-

ments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

née (l. un); enfin Diotime Adramyste , auquel M. Schnei-

recueillis avec les notes de P. Grelins et de .1. Leclerc

der attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo-

gis grecque sons le nom de Diotime.
Alcæus. Il est surtout célèbre comme poète lyrique, et
a laissé son nom au vers alcaique. Il avait composéq en outre, des satires et des épigrammes. Diogène Laërce, Athénée, Suidas, nous ont conserve des fræments de ce poële.
Ils ont été recueillis par H. Estienne, a la suite de son Pin-

dare (1560, in-Io). On en trouve la traduction dans les
Soirées lilléraircx de Coupé (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sous ce titre : AIL-(ci poelæ

lyrici fragmenta edidit Th. Fr. ("0107, l810, in-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharnes étaitun bourg a soixante
stades d’Athèues.

Un". XXI. Cape Mæonii Carckcsia. Géorg., I. tv, v.
380.
Hic duo ritemero. Énéid., l. v, v. 77.
Inferimus tepido spumanlia. Éuéid.. Lin, v. 66.

Etgravis altrita pendebat. Églog., v1, v. l7.
Et sucer implevitdrrlram. Éneid., l. vin, v. 278.
De poculorum genrribus. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre ne d’Athénée, où Macrobe

a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi

[Histoire de l’art chez les anciens, parWinkelmann.
Pherecydes in libris Historiarum. Surnommé l’Altique , historien né a Paros , l’une des Sporades, recueillit

(Amclrlod., 1709., in-8°). etont donné lien à une polémi-

que savante entre Richard Bentley et Corn. de I’aw, qui
ont publie à cette occasion des opuscules encore recherchés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments

de Philémon se trouvent traduits dans la traduction française d’Aristophane. par Poinsinet de Sivry (Paris, I784
on 90, 4 vol. in-8°).

Anaxandridcs. - Natif de Rhodes, vivait du tempsde
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il fut condamné a mourir de. faim, pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristot,
Rhctor., l. in ). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les EIL’ei’pta en; tragœdiis armois , de H. Grotius (Paris,

1636, iu-li”; ou Amstelod., i709, in-8°).

Konsta. Le texte de Beiske porte encore nabot (des
amphores); et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,
purin. C’étaient des vases faits dans la forme d’une corne,

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
coupes.
Éralosthène. Il était né àCyrène l’an lcr de la un:e

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’Alexaudrie , et lit faire de grands progrès aux sciences astronomiques. Il mourut à l’âge de 82 ans, l’an un avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-

les traditions relatives a l’ancienne histoire d’Athènes. Il

mètre, géographe. philosophe, grammairien et poète.
Entocius , dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

vivait sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, environ

dre d’Archimède, nous a conservé unelettred’Ératosthènc

cinq siècles avant J. c. Ce qui nous est parvenu de cet

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers en;

écrivain a été recueilli sons ce titre: Pherecydis historia-

giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la patrie

rum fragmenta græce ex varus scriptorilm: colleyit,
mmnwntationem de Pherecyde utroqzw præmisit, denique fragmenta Accailai et indices adjecit F. G . Sima

de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur

(Goræ, 1798, inn8°).
Carchesium. On avait cru le texte altéré , parce qu’on

trouvait de la contradiction entre ansatum mediocriter,
et amis a summo ad infimum pertinentibus; et l’on

le poème d’uratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémécs, les annales des anciens rois d’Ég) ple (Cie. ad

Altic.,l. u, ep, 6). Macrobe cite de lui un traité ne dimensiom’bus (80mn. Scip., l. Il, c. 7.0). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eralosthcnis Calaslcrismi,

græce, cum interpretat. lat. et comment. curant J.

avait proposé deux corrections : ou de Iire,au moyen d’une

Conrad Schaubach (Goltingue, 1795., in-8°, fig). Les

transposition, compressum mediocritcr. ansatum, ansis a summo, etc. , ou bien de lire ancatum (crochu) ,

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-s”. (Oxford, 1672). Ona publié depuis, du même, lira.

au lieu d’amatum, ou bien enfin, au lieu de mutineritrr, de lire ulrimque. On peut voir sur ce passage les paroles qu’Athéuée (Detpnosophist., l. x1, c. 7) met dans la

toslhenis geographicorum fragment. gr. lat. Midi!
Gant. Car. Frid. Seidel. (Gottingæ, 1789, in-8°.) t
KwÀtdâog. Cette ville était située sur un promontoire de

SUR MACROBE.
l’Atthue, qul avalt la forme d’unpted. Vénus y avait un

temple,et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodol. l.

vui, c. sa; Pausan., l. r).
Poculum Cyclopl ab Ulysse datant. Odyss. , l. x , v.
346 (Cf. Athen. Deipnosophn l. X! , c. 2 et 7).
Nlcander Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poële, 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 (Ûnpiaxà) , et les con-
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandre
le Grand. il était né àMilet,ville de Carie, dansla 83’ olym

piade, l’an 446 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments

recueillis par Grotius,dans les Escarpin ex tragædiis et
comœdiis græcis; Paris,ilô26 ,iii-4°. Burette a publié des

Recherches sur la vie de Timothée, dans les Mémoires
de l’Académie des inscriptions, tom. x.
221km xpucsiow... zùtâaï. Le sicle était une monnaie

trepoisons en général (fleêiçc’ippaxa). Ces ouvrages lu-

des Orientaux, dont la valeur fut différente chez divers

rent commentés dans l’antiquité par Dioseoride, par un

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques;

anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,

celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était aussi une miasme de pesanteur. (Re9.. l. xi, c. xxi,

nommé Eucthenius Chez les modernes, ils ont été plusieurs l’ois commentés, édités ou traduits, en latin par

v. le).

Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Golt. Schneider, Bandini , et
Salvini. Ce dernier les a traduits en vers italiens, et Jacques

Ksyxptd’iv. Cenclirée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, inJi"). Nicander avait aussi composé des Géorgiques. et d’autres

the (Pausan., l. il).

poèmes qui n’existent plus.

Aiôuualou Aièc. Il y avait, proche de Milet, un oracle

Excessere omnes adytis. Énéid., l. u, v. 351.
’Eydi 6è vtxd’ipwu 7&9. Euripid., Troad., v. 23.

Ipsa lavis rapidum. Énéid., l. i, v. 42.

consacré à Jupiter et à Apollon. Cet oracle s’appelait Di-

E-urlpides... inducit Minervam. Troad., v. 78 et suiv.

dyme, à cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigin., l.

In nemora alla vaccins. Géorg., l. in, v. 391-3.

nui, c. A (Cf. Alban, l. xi, c. 9).
Kart yàçô Opnîxtnv. Voyez Fragmenla Callimachi a

l’alerlus Probus. il a existé à Rome deux grammai-

Bentham collecta, v. 109 (Land., 174L, tout"). il s’agit

riens de ce nom. L’un vécut sous Néron , Vespasien et Domitien; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

ici d’une manière de boire usitée parmi les Tliraces. c’est

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu liant dans la

grammal., 24). Fabririus (nibl. lal., t. i, p. 342., adit.

bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-

la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :

vrages que les Critiques croient ii’appartenir à aucun de nos

amystide vincere aliquem , adit Horace. On a employé
quelquefois amysteï, pour désigner une espèce particulière

deux Probus; savoir: Grmmnulicorum lnslilulionum
lib. il, et z De interprelandis nolis Romanorum. Quel-

de vase ou de coupe.
Menander in Nauclero. Voyez la traduction des frag-

petites biographies des grammairiens vulgairement attri-

ments de Méiiandre, dans l’Arislophanc de Poinsinet de

Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (cl. Albain, l. au ,
c. 6).
Ephtppus in Busirtde. Il appartenait a Page qu’on appelle de la moyenne comédie. indépendamment des titres
de 12 comédies, il reste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dans les Sentenliæ comicorum, par J. fiertel-

Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

ques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des

buées à Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. AulurGelle (l. xvn , c. 9) cite du grammairien

Probus un traité z De occulta Illerurum significalione
epislolarum C. Cœsaris scriplarum.
Quæ Phæbo pater omnipotens. Énéid, l. in , v. 251.

Saccrdoles. ll ne reste que des fragments de cette tragédie d’Eschyle.

lins (Bâle, l569., in-8°).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine, Athénée (l. XI, c. 6). Musonius, cité par Ortelius ,

dit. que les Cylicranes habitaient au pied du mont Œta , et

LIVRE VI.

qu’ils n’étaientautres que les habitants d’Héraclée de Thes-

salie.
Panyasls. c’est un trèsæncien poète grec, à peu près
contemporain d’Héi-odote. Il avait composé un poème en

l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des lo-

nions.
’Epi’allsmv. ne située près de Cadix. Pline, L. W, c. 22,

Pomponius Mela (l. Ill , c. 26).

CHAP. xxu. Opin... cognomen... ipsi Dianæ juin-al
irriposilum. Spanlieim (ad Callimach. Hymn. in Dian.
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.
A! lrivlæ cuslos. Énéid. , l. xi, v. 330.
aux 615 nsvôo’psvoç natura Pommier. Ces vers sont re-

cueillis par Brunck dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à
remarquer qu’on y trouve le mot Pommier au lieu d’ "EX-

bien), ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.
Tipôewv... ûiov espadvôpoio. Timothée, poële et musicien

grec, fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière

nouons.

CllAP. l. Togalarum soriplor. Celte expression s’employait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies à personnages romains , tandis que les comédies

à personnages grecs se nommaient palliatæ, par allusion
aux costumes nationaux , on , dans une acception plus sp1.L
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 prælexlalæ,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-

sonnes des rois et des magistrats de la république. il
parait que c’est a la seconde classe qu’appartenaient celles
d’Ah-anius. Sénèque dit (Epist. 8, adfin.) que les logalæ
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.
l’crlilurinleren cœlum. Énéid., l. u, v. 250.

Azcm humera (arquai. Éneid., l. tv, v. 1:82.
El in deo-imo. L’édition de Cologne porte et in nono.
C’oncilizunquc vocal Divum palu: Énéid., l. x ,v. Z.
Est locus Emporium. Énéid., l. i, v. 5M.

Tuque , o mari. Énéid., l. "Il, v. 72.
Accipe , daqucfidem. Énéid., I. vin, v. lbo.
El lunam in nimba. Énéid., l. in, v. 587.
au
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Tu lamon interea caltdo. Enéld., l. 1x, v. 422.
Concurnmt nndique tells. Énéid., l. vu, v. 521.
Summa nituntur opum ni. Énéid., l. x11, v. 552.
Et mecum Urgentes. Enéid., l. 1x , v. 528.
Ne qua mais dictis. Énéid. , l, aux, v. 565.
Invariant urbem somno. Énéid., l. Il , v. 265.

Camposque ltquentes. Énéid., l. v1. v. 842.

Et liquidant molem. De net. rer., l. v1, v. 401.

Et gaminas duofulmina. Énéid., l. vr,.v. 862.

Scipiades bellifulmen. De nat. rer., l. tu, v. 1047.
Et ora Tristia. Géorg., Lu, v. 247.
Fa’do pertorquens ora. De nat. rer., l. Il, v. 401.

Corruit in vutnus. mon, l. x , v. 488.

Morte obita ouates. Énéid., l. x, v. 661.
Cernere au" vidr’amur. De nat. rer., l. I, v. 135.
Etpatris Anchisæ. Ënéid., l. v, v. 31.
0rd nantis attollens. Énéid. l. I, v. 358.

Etjam prima nova. Énéid., l. rv, v. 586.

Sed quædam simulacra. De net. rer., l. I, v. I2Æ.

Tollitur in cœlztm clamer. Énéid., l. u, v. 745.

Quadrupedante putrem. Eneid., l. vin, v. 596.

Unus qui. nabis cunctancla. Éneid., l. v1, v. 845.

Cam primum Aurora. Lucrèce, De natura rerum,
. n, v. 207.
Flammarum tangos a largo. Géorg., l. r, v. 367.
Nonne vides longes. De nat. rer., l. il, v. 214.
Ingeminant abrrtptis. Énéid., l, "1., v. 199.

Nana hinc, nunc illinc. De nat. rer., l. u, v. 214.

Baltisimulacra ciebrtnt. Énéitl., l. v, v. 585.

Comportant, comptent. De nat. rer., l. n, v. 324.
Simulacraqite luce carentum. Géorg., l. Iv, v. 472.
Cam sæpefiguras Contuitztr. De ml. rer., l. tv, v. 39.
Asper, acerba tuens, ratio. Énéid., l. 1x, v. 794.
Asper acerba tuens , immani. De net. rer., l. v, v. 34.
Tithoni croceum linquens. Énéid.,l. tv, v. 585.
Quod genus hoc nommant. Énéid., l. 1, v. 543.

Ramoresqueserit varias. Éneid., l. aux, v. 228.
Nomme quemque cocons. Énéid., l. x1, v. 731.
Dicute, Plu-ides. Églog. vrn , v. 63.
Diversicircumspiciunt. Énéid., l. Ix, v. 416.

Pacuvlus, in Modal. Scriverius a pensé qu’on devait

hlm gelidus toto. Énéid. , l. in. v. 175. On peut citer

enc0re le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 944). qui
semblerait devoir être placé ici.

Monat item nabis e toto comme sudor.
Labitur uncta vadis. Énéid., l. vin, v. 91.
Atferreus ingruit imber. Énéid., l. xu , v. 284.
Apicem tamen incita. Énéid., l. xn, v. 492.
Pulverulentus equlsP Énéid., l. vu, v. 625.
Net: visufacilts. Énéid., l. In, v. 621. Il y a diverses
manières d’interpréter ce vers.

Autspoliis ego jam. mon" l. x, v. ne.
Atouts in Arnwrumjudicia. 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 l’occasion des armes d’Acliille, qui, comme on sait, furent adjugées au
dernier.
Me si miserum fortuna. Énéid., l. Il , v. 79.
Disce, puer, virtzttem. Énéid., 1. XI], v. 435.

Jamjamnec maxima Juno. Énéid., l. W, v. 371.

lire Médias. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

Il’um captl potuere capi P Énéid. , l. vu , v. 295.

son nom à la Médie.

multi prætcrea, quosfama. Éneid., l. v, v. 302.

Ergo iter incæptum. Énéid., l. vin, v. 90.

Nunquam hodie effigies. Églng. In, v. k9.
Vendidtl hic aura patriam. Énéid., l. v1, v. 622.
Varlzts. - Ou Varus ( L.) , poêle tragique latin, fut l’ami
de Virgile etd’Horace. Chargé avec Plotius Tucca de revoir
l’Énéid’e, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sous le nom de Donat).
Quintilien (l. x , c. 1.) ditque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée, ont provoqué des débats entre les érudits;

notamment la dernière, que M. G. N. llearkens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo-

logie par M. Chardon-la-Rochette, t. in; et Histoire de
la littérature latine, par M. F. Schoell, t.i, p. 211 et
suiv.) il ne nous reste que quinze vers de toutes les poésies dramatiques ou épiques de Varius. Maittaire en a
recueilli 13 dans les Opera et Fragmenta poelarum la-

tinorum, tom. u, pag. 1527. 5

Viritim. L’édition de Cologne donne Quiritum, qui

parait préférable.

Ut gemma bibat. et savane. Géorg., I. n, v. 508.Sarra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprementle poisson à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talla secla suis. Églog. W, v. 46. t

Amiante; fortuna juvat. Énéid., l. x. v. 284.
Recoquunl patries farnacibus. Énéid., l. vu, v. 636.

Inde minututim processit. Lucrèce, De nat. rer., l. v,
v. 1292.
Pocula sunlfontes. Géorg., l. lll, v. 529.

4d sedaresitim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ramifructus. Géorg., l. il, v. 500.
Quod sot algue imbres. De nat. rer., l. v, v. 935.
CIIAP. Il. Nec sum animi aubins. Géorg., l. Il! , v. 289.

Net: me animi fallit. Lucrèce, De nul. rer., l. l, v.
921 , traduction de la Grange.
St non tngentemforilms. Géorg., l. u, v. I161 et suiv.

Si non aurea sant juvenum. De ont. rer., I. Il. V.
24 , trad. de la Grange.
Non umbræ altorum. Géorg., l. in, v. 520.

N86 terrera: salives. De net. rer., l. n, v. 36, trad. de
la Grange.

Pestiæntiæ quæ est in sexte Lucretii. Lucrèce, le
premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la

description de la peste de Thucydide (filet, l. Il, c. 4754), qu’il traduit presque littéralement.

[tic quondam morbo. Géorg., l. l", v. 678.

Ilœc ratio quendam morborum. De nat. rer., l. v1,
v. 1136, trad. de la Grange.
Tum nem ardentes oculi. Géorg., l. Il], v. 505.
I’rincipio copal incemum. De nat. rer., l. v1, v. 1143,

Currlte dltcenll. Catulle, E ith.Peleiet Thet.,v.327.
Feux heu, nimiumfettx. uéid., l. rv, v. 657.
Jupplter omnipotens. Epitlial. Pel., v. 171.

trad. de la Grange.
Hæc ante exitium. Géorg., l. In, v. 500.

Magna ossu lacertosque. Ériéid., l. v, v. 422.

1180. Trad. de la Grange.

’ Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.

Magna assa lacertique. Pontanus conjecture qu’il s’agit ici. d’Hercule, qui reçoit dans les Priapees l’épithète

dePlacidam
lacerions.
I
per membra. Éneid., l. r, v. 695.
Nunc quibus ille midis. Lucrèce, De nat. rer., l. n,
v 905.

Multaque prreterea marlis. De net. rer., l. vr, v.
Profutt insertolatices. Géorg.,l. m,v. 509.

[ne ratio rentait. De net. rer., l. v1, v. 122i , trad.

dePræterea
La nec
Grange.
i l. Ill, v. 509.
mutai-t. Géorg.,
Nec requies erat. De nat. rer., l. vl, v. 1176, trad. de
La Grange.
Ipsis est wavlbus. Géor’g., l. Il! , v. 546.

SUR MÀCBOBE.
Net lumen omnino. De ont. rer., l v1, v. 1227, trad.
de la Grange.

Gaudentperfusi sanguine. Géorg., l. n, v. 510.

Sanguine civill. De ont. rer., l. lIl, v. 70, trad. de
la Grange.
Malta dies variusque. Énéid., l. x1, v. 425.
Optiæstans animi. Énéid., l. x11, v. 19.
011L: Dardaniæ. Énéid., l. u, v. 281.

Frena Pelethronii. Georg., l. m, v. 115.
Angusto 0re corrcrns. Bentley (ad floral. Carm. m,
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transmutant cursu campos. Énéld., l. rv, v. 154.

Et circunwolitant equites. De nat. rer., l. n, v. 325..
Sed et Pestanus Vibonensis. Ce passage s’est trouvé
tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots l’estanus Vibonensis avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.

Eslienne. Poutanusa le premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. xvr, ep. 6) ; passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien, par des

6, 22) propose de lire orbe coercens , ce qui parait encore

exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression

plus propre’au sujet.

Nec tua funera mater. Énéid.. l. 1x , v. 486.

pedibus (equi: est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vent favorable. Si , au lieu de
pedibus æquts, que lisent Grævius et Saumaise, on von-

Ennius, in Ctesiphonte. L’éditeur des fragments

Ilait lire, con formément à un autre texte de Cicéron etàcelui

Talis amer Daphnin. tiglon. VIH, v. 85.
d’Ennius,.ler0me Colonne, pense qu’il faut lire Crest-

des manuscrits de notre auteur, pedibus equis, il faudrait

plainte.

Namque canebat uti. Églog. v1, v. 31.

traduire : à pied , ou, par terre. - On sait que Pestum
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom à un

His nequc tum sous. De nat. rer., l. v, v. 433-49,

golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était

trad. de la Grange.

Omnia enim magis. Ibid., v. 456.

Cumfatalls equus. Énéid., l. v1, v. 515.
Tum pater omnipotens, rerum. Ënéid., l. x , v. 100.
ltur in antiquam silvam. Énéid., l. v1, v. 179.
Diversi magna ont quendam. Énéid., l. n , v. 416.

Net: tamen, hœc cum sint. Géorg., l. l, v. 118.

Sed tamen interdum. De net. rer., l. v, v. 214, trad.
de la Grange.

In principio Æneidos tempestas. l. r, v. 229 et suiv.
Item de Pandore et Bltia. Énéid, l. 1x, v. 672 et
suiv.
Ofama lngens, tnyentlor. Énéid., l. xi, v. 124.
In Calorie Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu ,
était intitulé M. Cala, ou Laits M. Catonis. (V. Aul.

Gel]. (l. un, c. 19).

une ville du pays des Bruttiens, qui tut aussi appelée

Ilipponium on flippa. et Valentia(Ptin., l. m, c. 5);
c’est aujourd’hui Monte-Leone , dans la Calabre.

Quam tata caliers imilala. Énéid., l. x1, v. 500.
Tom durare solum. Églog. v1, v. 35.

Diffugere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, pingues. Églog. v1, v. 4.
Projeclaque sala Pachyni. Énéid.,l.1u, v. 699.
Projecto dum pede lævo. Énéid., l. x, v. 588.
Sisenna. -- (L. Cornelius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guerres de Sylla. Il fut l’ami de Pomponius Atticus; et Cicéron le met au-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de 1.09., l. 1), quoiqu’il eût le défaut de se ser-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son

Proximus truie tango. Énéid., l. v, v. 320.

ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur

Cicero, in Bruto. Cap. 47.

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre J u-

Cuir. 111. [tie valut pelagi.Énéid., l. vm, v. 586.
Alu; 6’ aimé? ELLIPNE’ lliad., l. xv1, v. 102.

ln duodecimo. L’édition de Cologne porte decimo
quinto. L’éditeur d’Ennius, Memla,’ attribue ce passage
au livre dix’septième.

Cælii tribunl. Mérula, éditeur d’Ennius, rétablit c.

Ælii. Il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec clypeo jacents. Énéid., I. Il, v. 806.
’Amrlc âp’ dont? Emilia. lliad., l. in", v. 131. Klotza
rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition

de Tyrtée. (Altemburg, 1767, in-8°, p. 59.)
Hæret pede pas. Énéld., l. x, v. 361.
Oùô’ il p.01. Sénat ph virilocal. lliad., l. n , v. 489.

Hostius. Properce nous apprend qu’il fut l’aieul de son
amante Cynthée, surnommée Hostii.

Non si mihi linguæ centum. Euéid., I. v1, v. 625. On
trouve des vers semblables , ou à peu pres,dans Claudien.

(Cons. Prob. et Olyb.), et dans Perse (Sat. v, v. 1).
in: ô’ Erre ne 01:16; lance. lliad., l. v1, v. 506.

Qualis ubi abruptis. Énéid., l. xi, v. 492.
CHAP. 1V. [Ver Teucris addita Jane. Énéid., l. vu, v.
90.

Mana salutantum. Géorg., l. n, v. 462. .

Leuifluit agmtne Tibris. Énéid., l. Il, v. 782.
Crepitantibus urereflammls. Énéid., l. vu, v. 74.

Net: res ulta magis. De rial. rer., l. vr, v. 153.
Tumferreus hostis. Énéid., l. XI, v. 601.

’EçpiEev 8è papi. lliad., l. un, v. 339.

l’histoire. Vellcius Paterculus (l. Il, c. 9) dit qu’il était

gurtha, c’est-adire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant

.l. C. 1l traduisit du grec en latin les fables milésiennes
d’Aristide. Il avait aussi écrit un commentaire de Haute.

On trouve les fragments de cet auteur dans les fragmenta
historicorum de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ. 1595, in8”, p. 54).

Quamtibet tramant. De nat. rer., l. m, v. 1000.
Et tempestivam silvis. Géorg., l. r, v. 256.
A Calorie. De re rustica, 31.
Deptndent lychni. Énéid. , l. I, v. 730.

Quin etiam nocturne. Donat. rer., l. v, v. 295.
Perm chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable
à ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des fragments de Lucile, donnée par Doua.
Nec lucidus œthra. Énéid., l. in, v. 585.

Illus. Les fragments de ce poète ont été recueillis
dans les Fragment. acter. tragicorum lat. de P. Scrive«
rius. (Lugd. Batav., 1720, in-8"), et dans le Corpus par»
tarum de Maittaire (vol. u, p. 1543).

In Theutrante. La race ou la famille de Theutras :
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante tilles
qu’Hercule rendit mères.

Dordala Circe. Énéid., l. vu, v. 282.

Dædala tallas. De ont. rer., l. l, v. 7 et 229.
Reboant silvæque. Géorg., l. m, v. 223.

Nec cithara reboant. De nat. rer., l. n, v. 28.
Acotia. Quelques éditions portent acacia (àmxia),

Præterea salis redits. De nat. rer., l. v1, v. 874.

simplicité, innocence; il. Estienne , asotian.
Osci. Peuples d’italie, qui habitaient une contrée si-

Hic candlda populus antro. Églog. Il , v. 41.

tuée entre la Campanie et le pays des Volsques. Ils étaient

tu Brute. C. 57.

renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi

Splendet tremulo. Énéid., I. vu, v. 9.

80.
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l’on a dit que le mot obsccnum est un dérive de leur nom;

Et me consortem mili. bien, l. x, v. 900.

quast oscenum.

lita viam calerons. Énèid., l. v, v. 609.

Silvestret art assidue. Gt’org., l. tt, v. 374.
Commis hirtæ. Géorg., l. lll , v. 55. Le mot analogue

le trouve en grec, nattent, courbure.
CHAP. V. Grailivils. Épithete de Mars (Æneirl.,
l. in, v. 35); c’est-à-dire, qui gratlitur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec maman, (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné à Mars en temps de guerre.

Mulciber. Ëtteid., l.vut, v. 724.
Egnatius. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de Eneus Verratius ou Verinus (p. 36,
édition de Pinsons).

Eagdique petulcl. Georg., l. tv, v. 10. .

Prælerea tenerl lremutis. De mit. rer., l. tt. v. 307.
Et liquidi simul ignis. Églog. v1, v. 33.

Hœc etiamfit titi de musa. De net. rer., l. v1, v. 204.
Tristesque lupini. Georg., l. t, v. 75.

Ennius in libro Sabinarum quarto. Pontnmis lit
Satyrarum au lieu de Sabinariim, et il embrasse en
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius, qui en apporte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-

Hic ahi spolia occlus. Énéiil., l. t1, v. 193.
Corpore tolu nwdo. Énéid., l. v, v. 438.
Senior lt-to canentia. Énéid., l. x, v. 418.

Ezesæque arboris anlro. Géorg., l. tv , v. 44.
Fronton; ohscænam rugis oral. Énéid., l. vu, v. 417.
Ter secum ærato cirmunfert. Énéid., I. x , v. 887.
Virgregis. Églog. vu. v. 7.
Aquœ nuons. Énéid., l. t, v. 105.

. Tclorum sages. Éneid., l. l", v. 45.
Ferreus initier. Enéid.,l. xtt, v. 284.
Aâîvov Eva-o Imam. lliad., l. tu, v. 57. Que tufilsses r9
vêtu d’une tunique de pierre, c’est-à-dire, que lufm.

ses dans le tombeau.
Daim laboralæ Cereris.Énéid., l. vnt. v. 181.
Oculisqiw out pectore. Éuéid., l. tv, v. 530.
Vocisque offensa resultnt imago.Géorg., Liv , v. 50.
Puccmquc perarns. Ëue’iil., l. tv , v. 56.
Paulutint abotere SycluL’um. Éric-id, l. t, v. 720.

Drague corticibus sinuant. Georg., l. n, v. 382.

Discuter unde auri. Éuéid., l. w , v. 204.

cation d’aucun ouvrage d’Ennius qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent, qu’Ennius a déjà une fois truite le sujet des Sa-

Simili fromlirscit virga. Énitid, l. v1, v. 144.

bines dans ses annales; 2° qu’on n’eutrevoit aucun rapport
possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement (Les

Intertra reges, ingenti’ mole. Éueid., I. xtt, v. 101.

Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et mœslum doivent s’entendre de. l’ell’etqne pro-

duisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Auritos lepores. Georg., l. I, v. 308.

Nigri cum [acte venant. Énéid.,l. tv , v. 514.

[land aliterjuslæ. Eneid., l. x, v. 716.
Ot Fè 8&0) marinent. 0dyss., l. xtt, v. 73.
Protinus Orsilocltum. Éneiil., l. xi, v. 690.
Julilrnantfateur mixera. Éuéiil., l. xit , v. 813.
Urbain quam statua. Énëid., l. xtt, v. 573.
Tu modo quos in spem. Géorg., l. tit,v. 73.
Nain nequc Parnassi. lïlglng. x, v. 11.

Vldit turioremis. Énéi’d., l. tv, v. 453.

quæ vobis, quæ (ligna. Énéid., l. 1x, v. 9.52.

Nom sæpe ante Deum. De nat. rer., l. ii, v. 352.

Vitlistis que Turnus aqua. Éneid., l. 1x , v. 252.
St le nana monel tantarunt. Einéid., l. v1, v. 400.
Ut sceptrum hoc (dentu. Énéid., l. xtt, v. 206.

Quam plus arquitcncns. tium., l. tu, v. 75.
D’autres textes portent arcitcncns.
Silvicolœ Fourni. Énéid., 1.x, v.’551.

Despiciens marc velivolum. Énéid., Li, v. 228.
Liuius.--(Andr0nicus), Grec nntil’de Tarente, et nitranchi de M. Livins Saliniitor, est le perede la poésie drainatique chez les Latins. Nil in pOf’ÜS supra Livium Andro-

nlcum, dit Quintilien (Institut. croton, l. x, c, 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poctarum de )litittaire.

"jouait lui-même ses pièces (Liu., l. vu, c. 2). Servius
(ad Ænei’d. adit. Barman, l. i, v. 90.) dit qu’Auilronicus traduisit ou imita l’0d)ssee il’llomère. Un ancien
commentateur d’Hornce nous apprend qu’il composa aussi
des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii’ , 1011, iu-4”, p.

623). Festus et Prisoien citent 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. .
Euthyia. L’édition de Cologne porte Euchia, (prière)
Ou suit que Sémélé demanda à Jupiter de le voir dans sa
gloire , prière dont l’exaueementzlui devint funeste.

[Il Delta eyregias. Énéid., l. Vin , v. 9.90.

Quos ego... Sed motos. Éneid., l. i , v. 135.
’An’ tua! uév où soutenait. Pro corona. in pp.

. Pro minuter un. Éneiil., l. tv, v. 590.
0 patria , o rapti. Enéid., l. v, v. 632.
Ferlc citiferruni. Étieiil., l. [X , v. 37.
Mime igitur sociitm. mon, l. 1x, v. 199.
Menütaque tala. Éuéid., l. Il, v. 422.

Ferrum armure veneno. Ênéid., l. ix, v. 773.

Cultusque feras mollira entende. Géorg., l. n, v.
36. Cet hémistiche se lit aujourd’hui z Fi’uclusquejero:

molli le colendo.
Elllcl’illt silvestrem animum. Géorg., l. n , v. 51.
Virgineuntque allo bibit. Éttcirl., l. xi. v. 804.
Atlaiouévn xpôoçâo’ui. lliad., l. x1, v. 573.

l’arnaque degcncranl. Georg., l. tt , v. 59.

Glacie cursusfrenaret aqiiuruni. Georg., l. tv, v. 136.
Miælaqite ridenti colocasia. tïïglog. tv, v. 20.
Est mollisflanima medullus. Eitéid., l. tv , v. 66.
Dure subrobore vivit. Énéid., l. v, v. 682.
Sœvitque curium latrutus. Énéid., l. v, v. 257.

Almaque carra noctivago. Éneid.,l. x, v. 215.
Tu nubiycnas. invictc. Ettéid., l. vin. v. 9.93.

Cœlataquc amnemfundens. Èneiil., l. vu, v. 792.
477km vents, animasquc. Géorg., l. tv, v. 238.

Caprt’genumque pecus. Éttiiid., l. in, v. 221.

Quirttm. Georg., l. tv, v. 201.
0114?. Vll. Candida suer-inclina. Églog. vt, v. 78.

Volatileferrum. fluent, l. vut , v. i394.
Gentem logalam. Énéiil., l. t, v. 9.82.
Ephebus. il. Eslienne avait corrigé Epha’sus ,ct un autre éditeur après lui, Ephesus.
CIIAP. Vl. Sirpposita (le matre. Énéid., l. vu, v. 9.83.
Tepidaque rewritent cæde locum. Énéid., l. Ix, v. 455.
,Hæc ait, et mon. l’inéid., I. x, v. 444.

El cæsa sparserunt sanguine. Éneid., l. XI, v. 82.
Vola deum primo victor. Éneid., l. XI , v. 4.

Ce chapitre est à peu près copié dans Anlu-Gelle (l. li, c. 0).

Quis ont Euryslhea durum. Géurg., l. tu, v. 4.
Par tunicam squalcntein aura, Extéid., l. x, v. 314
(Cf. Ibicl., l. xtt, v. 87,et Georg., l. tv, v. 9l.)

Tullius in quarto in Ferrant. C. 55.
Tilt 8’ oüx ducnm natéoenv. lliad., I. v, v. 366.
’EvB’ oûu «in Boiteuse: lôoiç. lliad. , l. tv, v. 223-

Inamabilem. Géorg., l. tv, v. 479; et lin, l. ",v. 438-

SUR MACROBE.
Mandatm, tta defenditur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Auht-Gelle et Macrobe , pour détendre l’épitltète illttudotus; et,.après de longue». discus-

sions,il finit par conclure en ces termes : a Je ne trouven rais pas un fort grand inconvénient à supposer que cet
- endroit de Virgile est tin de ces vers on la nécessité des
n syllabes brèves et longues engage les poeles à se servir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. u

(Dictionnaire historique et critique, article Bcsniis,
t. ii , p. 214, édit. de 1740). Clurhe (ad lliad., l. tt,
, v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout à

Mai-o de augural l jure refaits". Cette promesse ne s’effectue point; cependant elle avait été laite «un une lois .

dans le dernier chapitre du livre l". De la on est porté à

conclure, avec les commentateurs de Macrobe, que ces
discours de Flavie!) surdos connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Satitrnalat, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-

tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. ü), et durit ils
ont crit retrouver le tonds dans les deux derniers chapi-

tres du livre premier du Potycraticus de Jean de Salisbury,qni a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

la dernière, en laisantobserver combien il eut été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes
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tres-usitées execrandus ou detestondus.
Quem pellis ahenis. Énéid., l. tr, v. 770-

Jamque adco rutilant. Fluent, l. n, v. 487. (Cl.
Georg., l. tv, v. 93; et dînent, l. xi, v. 754.)
CHAP. V111. lpse Quirinalt lituo. Éuéid., l. vit, v.
187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
surnommé Quiri’nus , le conféra aux augures pour marque

de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme instrument de musique, I’Anliquité expliquée de Monttau-

oon (t. Il). Voir aussi AulusGelle (l. v, c. 8), que Macrobe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.
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CHAP. 1. Isocrates. Amyot traduitdaus Plutarque : a u
a n’est maintenant le temps de ce que je. scay faire; et de

«ce quoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas
« faire. n Sénèque a dit: n Ce que je sais, le peitplel’ignore 3

a et j’ignore ce que le peuple sait. n

Agtitlionis conuioium. est. Voir les banquets de Plutarque , de Xénophon, de Platon.
Erisymachos. Plutarque écrit Eriæymaquc, et Platon,
Éreimaque.

Cliarmadnm. Xénophon et Plutarque écrivent Char-

Victorem Buten n’aimant. Enfant, l. v, v.372.
In multum gominas tmmom’. Énéid., l. v, v. 401.
Damas sanie dapi’busque. Énéid.,l. tu, v. 618.
Àt’fEe son. lliad., l. tv, v. 125.

midcs : d’anciennes éditions de Macrobe, Commodes.
Atcinoi’ et Didonis mensa. 0dyss., l. vttt, v. 62 ;Éneid.,

Ellituo pognas. Énéid., l. vi, v. 107.

André Scltott (Observatl. humanarum, l.v,c. 29,p. 241,
Hanoviæ , 1615, in-4°) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet ettilroit,en contondant le silence qu’il at-

Maturate fugam. Énéid., l. t, v. 141. Voir AulnGelle (l. x,c. 11), ou l’on trouve la même discussion sur

les mots mature et præcoz, presque dans les mêmes termes qite dans Macrobe.

Myidus agricolos st quondo. Géorg., l. t, v. 259.
Nomos. Comme cette pièce d’Atranius ne se trouve

l. t . v. 740.
Apud Athéna; AtticasAreopayltætacenlcsjudlcant.

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

citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur

ceseptième livre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Lefils
de Clytemnestre, après avoir tué sa mère, étant venu à Athè-

ce titre , telles que : nomus , nom d’une certaine division

nes pendant la tète appeléeAnthcsteria, Démophon, alors

territoriale, et nomen (nom).

roi d’Athènes, voulant éviter que personne tut souillé en

Aulu-Gelle (l. xvt, c. à). Ovide (in Fast.) donne au

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives à part; ce

Vesti’oulum ante tpsum. Enéid., l. v1, v. 273. Voir

mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :
Hinc quoque teslilmtum dici rem, tu dzprecondo
Dicimua, o Vesta, que loco primo terres.

cæcums Gollus, in libro de significations ver-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad Virg. Gentry, l. t, v. 204), à C. Ælius Gallits. c’est
aussi le prénom que lut donne Aulii-Gelle (l. xvt, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gclle portent en marge
Aquilius Gallus. ll fut trois fois préfet d’Égyptc, sous

Auguste.

CHAP. 1X. Hostiæ biocides. Enéid., l. v, v. 96;

l. vt, v. 39;l. vit, v. 93; l. vin, v. 544. Le chap. cdu

qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot 165;.
Nnneveéç r’, lit-latin 1:. Odyss., l. tv, v. 221. Voyez sur ce

vers les observations de Clarke et d’Ernesti.
Oïov in! rôô’ épais. 0dyss., l. tv, v. 271.

Quodsiipcrest, lœtt bene pastis. Énéid., l. tut, v. 157.
Nüv 6’ ëpzsoe’ épi Esînvov. lliad., l. tt, v. 381.

Clin. Il. ’(tz, mû 101. awfiév’ra. Andromed. fragment.

édit. Boots, p. 421, t. ttt. Amyot traduit, dans Plutarque :
Combien en soi a de suavité
Le souvenir d’un danger évité!

Forsan et hæc olim. Énéid., l. t, v. 203.
’Q NÉÇtop Nnxnîa’iôn. 0dyss.,l. in, v. 247.

liv. xvt d’Aulu-Gelle est consacré en entierà l’explica-

Sedsi’ngula lætus. Énéid., l. vnt, v.x311.

tion du mot bidens.
Bastia, Minos. Aulu-Gclle dit, hostile; ce qui paraît
plus exact.
Fræna Pelethronii Loptlhæ. Géorg., l. in, v. 115.

(leur. [11. Quando bracchio te mangeons. Nous disons

Voir Aulu-Gelle (l. xvtit, c. 5) sur le même sujet.
Cumjom imbibas contactas. Énéid.,l. n, v. 112.

Namfulmlnato abies tuteritum domina: significa-

bot. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot dominæ est problématique. Les éditions qui ont
précédé celle de Deux-Ponts écrivent dominæ par un D

en français, se moucher à to manche.
Nota nobilis. L’édit. de Cologne, porte nom Lyln’us.

Forotas habere oures. Cicéron voulait encore par la
faire à Octave un reproclte de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun à tous les peuples de l’Orient.

Pétrone l’attribue aux Arabes :Pcrtunde auras, ut imi-

temus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Saur. t); Xénophon (Anolms.,l. "dans Lydiens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

Pars stupet lnnuptæ. Énéid., l. tt, v. 31.

le signe des all’ranchis qui aVaient obtenu la liberté pour
prix de la débauche. Apulée, au contraire,dans son traité
de la doctrine de Platon, dit que c’était. le signe des jeunés gensd’ttne haute naissance. (Cf. Borth. ad Claudian.

stotuerunt in crastino moratorium (moire, quantum

v1 consul. Homor. v. 528).

majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon ne jette aucun jour précis sur le sens de la

phrase. Voir Servius (odÆneid., l. Il, v. 31).
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NOTES

Duobus sellis sedere. Macrobe a déjà rapporté ce même

trait au chapitre 3° du livre u des Salurnales.
Consulat diales habemus. Ce même trait a été rapporté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
u; mais il y est attribué a Marcus Otaciiius Pitholaüs.
Nom me comprehcndit. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque, au chapitre 3° du livre".

Sonalicnm depressionem. Ariste’nete (l. I, ep. 18)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gracieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (I.
xxxtx) ajoute que les Perses. par vénération pour la mé-

’Pdpvov. L’aubéptne, ou épine blanche.

chràv. (risthe , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogyne:

(système de Jussien).

eûpôpav. Sarriette, saureta hortensia. L.
Homero teste. lliad.. l. l, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.

tv, quest. I). Hippocratis. -Sur la nature de l’homme (sed. in, p.

moire de Cyrus , qui avait le nez, crochu , taisaient grande

6, édit. de Poes.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.
Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-

estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-

bta officinarum et de I’euphorbia antiquorum L.

gars, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (Ct.

Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de Juba, roi
de Mauritanie , qui le premier en introduisit l’usage dans

Plat., Politicor.. I. v;et Plut. in præcept. Politicor.).
Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,

son art. Cette substance est un puissant drastique , et un

l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils natu-

sternutatoire d’une grande activité.

rel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisemblablement rapprocher de Théocrite de Chics, qu’on croit
anterieur à Aristote.

est traitée dans Plutarque (Symp. l. lit, quest. 5).

Thcocrilum Chium.-0ratcur et sophiste, écrivit aussi
des epttres et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-

Aconitum. Plante vénéneusefde la famille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin, sur-

bon (I. au). C’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., I. l). Il composa une épigramme contre

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.

CHAP. V]. Vinum natura frigidum. Cette question
Wuxpàv 6’ a: lùxàv ôôoüa’tv. lliad., l. v, v. 75.

Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

le terme employé par Plutarque, que Macrobe met à con-

Aristote (Diog. Laert. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son

une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunck (t. I, p. 117 , édit.
Lips. ).

ici a l’aconit. (Cf. Hieronym. Mercurtali: Var. lection..

Antisihenem cynicum. il étaitd’Athènes, où il enseigna
d’abord la rhétorique. Il devint ensuite le chef de l’école

des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.

l’hédon, lui attribue la même propriété qui est attribuée

p. M7.)

Muliere; raro in ebrietatem cadere. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. tu, quest. 3.)

CHALVH. Feminisfrigidiornesit natura quam vira.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. HI,
quest. 4.)
Car mustum non inebrlet. Cette question est traitée

Cie, de 0rat., l. m,c. 35; Ding. LacrL. l. v1).
A Lycurgo est institulum. Plutarque (Sympa, l. n,
Quæst.,et in vit. Lycurg.).

par Plutarque (Symp., l. tu, quest. 7).

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(Po-

porte le vers 349 du deuxième livre de l’Odyssée.

Apuleius. L’ouvrage. d’Apulée, dont il est question ici,

lycralicus, I. vm,c. I0) , ajoute au texte, cum Frontone.
Crue. 1V. KaÜex-rtxfi,el xataôertx’h. ltlarsigiio Cagnato

(I’ariarum observalinn., l. u, c. tu) assure avoir vu des
manuscrits où ces mots étaient restés en blanc, ce qui

Homerus. 0dyss., l. u, v. 69. L’édition de Cologne

(leur. Vlll. lmicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme saucis-

son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenbmg

a donné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

(ad Donat. comment. in Terent., Munich, au. n, se. 2,

tablis par des copistes ignorants (Cf. Leopard. , E mendat.,l. vin, c. 9). Zeune propose de liremôaimxù, vis al-

v. 2G) , et Casaubon (ad Athen., p. 5M). Du reste, c’est

tractriz, au lieu de XaÜEXÎYJ’À, vis retentrix.

ldeo omnes datera: partes validions sant. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés , répond directement à son argu-

plutôt par la mutation d’une lettre (I’e en i) que par son

retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été

formé. On écrit aussi immuns, isitium et atrium.

Cuir. X. Hammam. lliad., I. vul , v. 5l8.
CHAP. XI. Car lis quos putiet. Voyez Aulu-Gelle

ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs

(i. xtx , c. 6), ou la même question se trouve traitée. i

et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se rencontrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve

question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans

aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les non
tions les plus exactes et les plus complètes a cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. Richerand,l’article de la digestion,(t. t,p. 140-258, 5°
édit., 181 l, 2 vol. in-8").
Cane. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athè-

nes, florissait, selon Saxius, vers la I.xxxv° olympiade
(435 ans avant J. 0.). Les auteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
de dix-sept , scion Suidas. Il nous reste des fragments de
lui dans Stobée, dans l’Onomasticon de Poliux , et dans le
scoliaste d’Arlstophane.

nomma mon; âme navroôanïzc. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (l. tv, quest. l), où le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.
nain). C’est ou le picon ou le pin laryx.

Cm9. x11. Hesiodus (in 0p.et Diebus, v. 366). La
Plutarque (Sympos. l. vu, quest. a).

Car qui esurlens binera. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympo.r., I. n, quest. 3).
Globls nubium. On lit aussi globis nivium.
Minus in potu , nous; est. Une autre leçon porte non

minus... mais ce sens parait moins concordant avec la
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Aulu-Gelle (l. sur, c. 5) , que Macrobe compile en Cet
endroit. C’était un usage chez les Romains, de conserver
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle
on avait fait foudre de la neige. Voir Martial (I. xIv, épigr.
H7; et l. v, épigr. et), et Sénèque (ep. 78). Meursins

atteste que cet usage existait encore de son tulipe dans
Rome moderne.

amena. lliad., l. l, v. 462. Voyez Auln-Gelle (l. xvn.
c. 8). Ernesti (ad Homer.) prouve au contraire que l’épi.

SUR MACROBE.
thète qu’llomère donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer à sa couleur.

Acetum nunquam gela stringitur. Cette assertion
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école longtemps célèbre, qui fleurit principalement a Smyrne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasistratéens, se succédèrent jusqu’au temps de Gallien. Éra-

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. il avait écrit

n’est pas exacte.

Herodotus... mare Bosporicum quad et Cimmerium
appelle! (a. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimme-

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , a l’exception de quelques fragments

rien ,aînsi nommé des Cimmeril, peuples qui habitaient

conservés par Gallien et Cœlius. Voir l’Hlstoire de la méde-

sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Pont-Euxin.

cine de KurtSprenghel,trnd. en fran. par M. Jourdain (Li).

C’est aujourd’hui le détroit de KhalTa. Hérodote, avec

’H mira) mon c’est le duodénum, première partie de

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujourd’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont.Euxin
à la Propontide. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Maisjl n’est pas inutile

l’intestin grêle.

Kami. Seconde partie du gros intestin, qui, après s’étre 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

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite à la fosse iliaque gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’enfoncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire 1.6-

d’une croutede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

10v par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Brevtarium Histortcum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut

summi. Isidore (Fragment., l. un , c. le) dit la
même chose.

CHAP. x1". Curiejunt magis sitiant quam mariant.
Voir Plutarque (Sympos.. l. v1, quest. i).
Car sibi communia assensus annulant in digito qui
minima vicinus est. Celte question est traitée dans Aulu-

Gelle (l. x, c. l0). p

Senariam numerum digitus iste demonslrat. Vair

la note du liv. l", chap. l°r des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præter hune vestitum... nihil me in omni cousu

mot nem, membre; mais la contraction de xoûov, creux :
et en effet, quelques éditions d’Auleelle portent xoûov.
Quod Alcœuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x, c. 8. et
i. l, c. 19, où l’on remarquera que Iesanciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon à boire largement pen-

dant
- (cxxv, édit.
Euripides.la
Voircanicule.
les fragments incertains
Beck. p. 489).
cine. XVI. Ovumne prins fuertt an gallium. Voir
Plutarque (Sympos., l. tu, quest. i0). On trouve quelque part le vieux couplet suivant :

allud habere. il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Sans œuf on n’a point de poule.
Et sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le fils de la poule,
La poule est tille de l’œuf.

Car magis dulcis quam salsa aqua tdonea ait sor-

dtbus abluendis? Voir Plutarque (Sympos, l. [,quest. 9).
’Ançinotot, «si? 061m. Odyss., l. v1, v. 218 et 226.

CIME XIV. Car in aqua simulacra majora veris

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf,
Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf 7

videnluri’ La première des opinions rapportées ci-après
fut celle d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

An ovum en: gallina arpent... il y a ici une lacune;

la seconde , adoptée par Empédocle et par les stoiciens , a

mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases

été développée par Platon dans le Timée. On trouvera

de pure liaison.

la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-

siologie de M. Richerand (c. 7, S aux , t. Il , p. 22 et suiv.)
Bulvas. L’exemplaire de Pontanus portait en marge

vulves.
Crue. KV. Rente scriptum ait a Platane. Voir le Ti-

Lunare lumen effecit. Voir Plutarque (Sympos., l.
iu,quest. 10).
Vitra solvendo. Pontanns dit qu’un manuscrit, au lieu

de vitro solvendo, paraissait offrir intro ; mais cette leçon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma-

mée de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvu, c. il). Gallien (de
dogm. ilippocrat. et Plat. l. un) s’ell’orce de justiiier

crobe a presque traduit en cet endroit.

Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-

nius (Animadvers., l. tv, c. 23) , il faudrait lire Atà nua-

Ami ).apirpàv. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

vémv , et traduire : a par la constellation de la canicule. u
Atcman. Poète grec, né à Sardes vers l’an 760 avant

noncé contre d’une manière très-formelle.

Erasistratus. Ce médecingrec naquitdans l’lle de Céos,
et non dans celle de Cos , comme le dit Étienne de Byzance ,

J. C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte dorique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmæon dans

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

la langue commune, est entièrement dorien. On trouve

nous apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après

des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.

avoir pris des leçons de chrysippe de Guide, de Métro-

ils ont été réunis par il. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (i560. in le), et publiés àpart, sous cetitre :

dore et de Théophraste, il vécut quelque temps à la cour
de Séleucus Nicanor, roi de Syrie , où il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a-

Fragmen la Alcmariislyrlci, colligilet recensait Frid.

mour d’Antiochus, fils du roi, pour sa belle-mère Stratonice , était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poètes dramatiques. il parait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça à la pra-

été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu,
p. 55). Aicman avait aussi composé une pièce de théâtre

Theoph. Welckerius (Giessen, ms, in-li°). Enfin ils ont
intitulée les l’longeuses.

Homerus. 0dyss., l. xnI, v. i9; et lliad., i. il, v. 579.

tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, où il s’occulpa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. Ou
dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;

léguées dans la Notice sur Macrobe , et dans la note finale

mais il parait que c’est a tort qu’on lui a imputé d’avoir

nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. il étaitde la secte dogmatique , et fut le chef d’une

vient encore plus évident par la manière brusque dont

Lunari repugnat humori. Outre les raisons que j’ai al-

du 9° chapitre du livre vi°, pour prouver que les Saturl’ouvrage se termine.
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